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AVIS DES ÉDITEURS 

La Patrologie orientale est destinée à compléter les Patrologies 

grecque et latine de Migne, dont elle emprunte le format, ainsi que la 

Patrologie syriaque (3 volumes parus) de Ms Graffin. Tous les textes 

chrétiens orientaux qui n’entrent pas dans ces collections, sont de son ressort. 

Le premier volume de la Patrologie syriaque a paru en 1894 et la 

Patrologie orientale a été fondée en 1897, au Congrès de Paris des Orien- 

talistes, voir t. I, p.[vujit. V, p. 523. Cf. t. I, pages v, 104, 219: 

Les éditéurs de la Patrologie orientale s attacheront à faire imprimer 

d'abord les traductions et les commentaires de la Sainte Écriture, les ou- 

vrages historiques, les synaxaires et les apocryphes; ils admettent, en même 

temps que des traductions latines, des traductions en anglais, en français 

et en italien. 3 

Les éditeurs publient par fascicules de quatre-vingts à deux cents pages 

chacun, qui sont réunis en volumes de six à huit cents pages. Chaque série 

de dix volumes est suivie d'une table générale. 

ONT DEJA PARU : 

PATROLOGIA SYRIACA 
Tome 1, Aphraate (I-XXII) (Dom Parisot), 1152 pages . . . .. . . 400 » 

Tome il, Aphraate (XXIITI) (Dom Parisor); Bardesane, Livre des Lois 

(F. NAV); S. Siméon bar Sabba; Apocalypse et lettre de Baruch, 

Testament d'Adam (M. Kuosxo); Apotelesmata grecs d’Apollonius 

de Tyane (F. Nau), 1428 pages. . . . : . . : . .. . . -: a AO 

Tome III, Le Livre des Degrés (M. Kmosxo), 1168 pages . . . . . . 480 » 

PATROLOGIA ORIENTALIS 

Tome 1, 706 pages : . . . . . 470 » | Tome XIII, 740 pages. PR ARE 

ESS 5 5 5 

— 11, 690 pages . . . . . . 412 » — XIV, 856 pages ..... 500 

— 111, 646 pages. . . . . . 430 » | — XV, 800 pages. . . : . . 505 

ie. IN, 728-pages, 2 h52 » — XVI, 864 pages. . . . . 487 

— . V, 808 pages... . . : 520 » — XVII, 857 pages... . . 486 

— VI, 710 pages. . . . . . tg » — XVIII, 834 pages . . . : . 509 

— Wl], 804 pages. . . . +. 505 » — XIX, 744 pages... 452 » 

= VITE 782 pages. ut: 456 » ~= XX, 828 pages. . . . . . 470 » 

Sa IN, 1678 pages M3» | = XXE 860 papes... Day 
— X, 676 pages. : . : . . A3 » — XXII, 889 pages . . . . #90 » 

— XI, 859 pages... .. 492 » —  XXIII, 772 pages. ... 450 » 
» = XII, 804 pages . . . …. 487 » — XXIV, 802 pages. . . . 490 

| Tome XXV, 815 pages. . . . . 825 » ; 
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A VERTISSEMENT 

Quatre manuscrits! ont été utilisés pour l'édition de la seconde moitié 
de Tahsas (16-30 Tahsas — 12-26 Décembre julien) : 

A = d’Abbadie n° 66, xv° siècle; 
Ur Parts. Bibliothèque Nationale, fonds éthiopien, cote provisoire 

Nouveaux mss. gees n° 3 (ex-Trocadéro n° 5)?, xv° siècle; 
P — Paris, Bibliothèque Nationale, fonds éthiopien, ms. n° 1926, 

XVII? siècle; 

A — d’Abbadie n° 1, xrx° siècle. 
Les variantes de ces quatre manuscrits ont été colligées. 
La méthode d edition des quinze derniers jours de Tahsas est la même que 

celle de la première partie de ce mois. Cf. Patrologia Orientalis, tome XV, 

fasc. 5, pp. 5-6. Elle repose sur la distinction des textes du Synaxaire et 

sur leur classement, à savoir : 

1° textes de la Recension primitive représentée par les deux seuls témoins 

connus jusqu à présent, qui sont les manuscrits A et T'; 

2° textes postérieurs de la Revision ou Vulgate offrant des différences 

nombreuses et d’inégale importance, revision représentée par tous les autres 

manuscrits, parmi lesquels ont été choisis P et A; 

3° textes du Propre d’Éthiopie qui, pour la majeure partie d’entre eux, ont 

été ajoutés à une époque plus tardive encore et se rencontrent en un certain 

nombre de manuscrits récents, notamment dans A. 

Ainsi discrimines et classés, ces textes pourront plus facilement être 

consultés. 

Deux modifications ont été apportées dans le but d’alléger l'édition : les 

sommaires analytiques de chaque jour, relatifs soit au texte, soit à la traduc- 

1. Le manuscrit O (Oxford, Bodleian Library, éth. n° XXIIT), utilisé pour les quinze 

premiers jours de Tâh$4$, a été éliminé, les variantes qu'il présente ayant été reconnues 

sans importance. 
2. Cf. S. Grésaur, Catalogue des Manuscrits éthiopiens de la collection Griaule, 

t. 1, Appendice, pp. 203-.06. 
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LE LIVRE DU SYNAXAIRE 

LE 16 râusis (12 Décempre). 

Recension primitive (A, T'. 

በስመ : አብ ፡ ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ : አሐዱ. : አምላክ = 

አመ ፡ ጌለታጎሣሥ ። 

በዛቲ ፡ ዕለት ፡ ኮነ ፡ ቅዳዱ.ስ ፡ አባ ፡ ህርዋግ ፡ ሰማዕት = 

ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ : የሀሉ ፡ ምስሌነ ፡ አሜን ። 

ወበዛቲ ፡ ዕለት ፡ ክዕበ : ከኑ ፡ ቅዱሳን : ሐናንያ : ወከኮዚ. : ሰማዕታት : ዘኣምሀ 

ገረ ፡ አክሚም ። 

እሰቶሙ ፡ የሀሉ : ምስሌነ ፣ አሜን ::: 

1. በስመ ፡ አብ — አምላክ] T om. — 2. ante አመ T add. ወ. — id. 13] T, A 10%; P ዓሠርቱ : 

ወስዱሱ. — 3. La commémoration d'Abbâ Herwâg et celle des saints Llananya et Kozi 

se trouvent en P, À après la légende de Gédéon. — ib. ante ant P, A add. @. — ib. post 

ዕለት P, À add. ካዕበ. — tb. ኣባ] P, À om. — 4. ጸሎቱ — ኣሜን] P በረከቱ ፣ ተሀሉ ፡ ምስሌን à ስጓስ 

où : ሳለም ። አሜን; À በረከቱ ፣ ቅድስት ፡ ትኩን ፡ ምስስ ፡ ፍቁሩ ፣ ውዳሴ à ማርያም à (ሣሕለ à ኢየሱስ à 
en surcharge) ዓለመ : Sh. — 5. non] P om. — 10. pans — ስማዕታት] P, A ስማዕታት à: ቅዱሳኝ à 
ሐናንያ à ወhዚ. — 5-6. Après la commémoration des saints Hanânyà et Kozi P, A add. les 

commémorations suivantes : Aንስራፉዴንኝ : (À ስንስራፉዴኝ à) ወhውንያስ à: እምሀገረ 1 (À ዘእምሀገረ 1) ጋ 
ውር ። (À ጋውፉ ።) ወተዝካፉሩ à ስለማርያም ፡ እኅተ ፣ አሮን ። Sonserädén (A : Sansarädén) et 

*Awnydäs de la ville de Giwer (A : Gdwrd). Commémoration de Marie, sœur d’Aaron. 

— 7. ጸሎቶሙ — ኣሜን] P በረከቶሙ : ቅድስት à FUN ፡ ምስስ ፡ ግጉሥን ፡ ኢያሱ à ስዓለመ à ዓለም à አሜ 

ን; À በረከቶሙ à የሃሉ፡ ምስሌን à ለዓለመ à ዓለም. 

LE 16 TAHSAS. 

Recension primitive (A, T). 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. 

LE 16 TAasis. 
i 

En ce jour est (commémoré) saint Abba Herwag, martyr. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec nous. Amen. 

En ce jour aussi sont (commémorés) les saints Ananias et Kozi, martyrs, 

de la ville d'Akmim. 

Que leur prière soit avec nous. Amen. 



A, 

102 v° b. 

8 LE LIVRE DU SYNAXAIRE. [8] 

ወበዛቲ ፡ ዕለት ፡ NON : አዕረፈ ፡ አብ : ጌዴዎን ፡ ዝውክአቱ ፡ 8 : አመላሳፍንተ 1 ዶ 

ቁቁ ፡ አስራኤል = | 

ዝንቱ ፡ ጻድቅ ፡ ኮነ ፡ አምነገደ ፡ ምናሴ à ወስሙ : ለአበ'ሁ ፡ ኢዮአስ = ወአስተ 

ርአዮ ፡ መልአክ ፡ አግዚአብሔር ፡ ወአጽንያፆ ፡ DER ፡ OP ፡ መስፍነ ፡ ለደቂቀ : 
አስራኤል 5 ወጸዘዞ ፡ አግዚኣብሔር : ከመ ፡ ያንሕል ፡ ምሥዋዓተ ፡ ጣፆታት : ወይ 

ሕንጽ : ምሥዋዓ ፡ ለአግዚኣብሔር : ወይሠሁዕ : ላዕሌሁ : መሥዋዕተ : ወያውዕዮየሙ : 

ለዕዐፀወ ፡ ጣፆታት ፡ ዘስቡራን ፡ ወገብረ : በከመ : አዘዞ ፡ አግዚኣብሔር tt: 

DAS ፡ አዘዘ ፡ አግዚኣብሔር : ከመ : ይጽብኦሙ ፡ ለሰብአ : ምድያም ። ወ 
ሰአሉ ፡ ለአግዚአብሔር ፡ ከመ : ያርዕዮ : ትእምርተ : ወከመ : ያጽንዕ ፡ በቲ 1 ልቦ : 
ወይእቲ ፡ ዛቲ ፡ ከመ : ያንብራ ፡ ለጸጐረ ፡ በግዕ : ፀምረ ፡ ANA ፡ ዘርአ ፡ ገራህት 5 
ወለአመ : ርሕሰት ፡ አምጠል ፡ DA Ch : ዘርአ ፡ ገራህት : አአመርኩ : ከመ : À 

1. ወበዛቲ] P, À om. ወ. — ib. non] P, À om. — ib. አብ] ፐ, P om.; A ae; (T hie 

defic. : variantes tirées des lignes 16-17, non endommagées par le feu, du fol. 127 v° b). 

— 10. ዝውእቱ] P ዘውእቱ; A ዘውስቴታ. — 1-2. ደቁቀገ P, À om. — 3. ዝንቱ] P ወዝንቱ ; À ወዝንቱስ: 

— i. ጻድቅ] ኮ ጸድቅ : ጌዴዎን; À ጌዴዎኝ. — 1b. ny] P, À om. — tb. ምናሌ] P ብንያም : 

ወብናሴ : (sic) ውእቱ; À ምናሌ ፡ ውእቱ. — 10. ወስሙ ፡ ስአቡሁገ P, À ወስመ : አቡሁ. — 10. ኢዮአስ] 

P, A ዮአስ. — 3-4. post ወአስተርአዮ P add. ሎቱ. — 4. ወኣአጽንዖ : meer] P, À ወረድ : ወአጽንዖ. 

— ፲0. nebp] P, À ላዕለ ፡ ደቂቀ. — 5. ወአዘክ] À ወአዘዘ. — 16. እግዚኣብሔር] P, À om. — 
id. ምሥዋዓተ] P ምሥዋዓ; A መሥዋዕተ. — id. ጣዖታት] À ጣዖታተ. — 6. ምሥዋዓ] À 39°p°Pa. 
— ፲0. ላዕሌሁ : መሥዋዕተ] À ላዕሌሁ ፡ ምሥዋዓተ; P, À መሥዋዕተ : ላዕሌሁ. — 1b. post ወያውዕዮሙ 
P, À add. በእሳት. — 7. ስዕፀወገ] À በዕፀው. — cb. ጣዖታት] À ሓጣፆታተ; P እሳት. — 10. ዘስቡራንገ 

A ዘስውራንኝ. — 8. ወእምዝ] P, À ወካዕበ. — 10. ኣዘዞ] T ኣዘዘ; À አዘዞሙ. — 9. ecov-] A 

PChProve, — 1b. post ትእምርተ À add. መስቀል. — ፣b. ወከመ] À om. ወ. — 1b. at] T ልቦቲ 
(sic). — 10. ወይእቲ : ዛቲ] P, À ወዛቲ : ይእቲ. — tp. ante now T add. ወ. — ib. ያግሣብራ] T 

ያግብር. — id. nATe] A ስጽጐረ. — id. ፀምረ] À ፀምር; P ፀምረ ፡ ብዙጋኃተ ; À 072 : ብዙኃ. — 

tb. ante ማእክስለ T,P, A add. 0. — ib. ዘርአ] A ዘርእ. — 5b. ገራህት] P, À ገራውህ. — 11. ወኢ 

ርሕስ] P, À ወኢርሕስት. — 10. ዝርኣ ፡ ገራህት] À ገራህተ : ዝዘርእ. — 10. አእመርኩ] ፐ ኣአምር፣ P, À 
አእምር. 

En ce jour aussi mourut le Père Gédéon. Celui-ci était un des juges des 

enfants d'Israël. 

Ce juste était de la tribu de Manassé. Le nom de son père était Joas. 

LU ange du Seigneur lui apparut, le fortifia, l’aida et l’établit juge des enfants 

d'Israël. Le Seigneur lui ordonna de détruire les autels des idoles, de bâtir un 

autel au Seigneur, d'offrir sur (cet autel) des sacrifices et de brüler les bois 

des idoles brisées. Il fit comme le Seigneur lui avait ordonné. 

Puis le Seigneur lui ordonna de faire la guerre aux hommes de Madian. 

11 demanda au * Seigneur de lui montrer un signe et de fortifier par là son 

cœur. Ce serait celui-ei : (Gédéon) placerait une toison de mouton au milieu 

(de l’herbe) d’un champ ensemencé. « Si elle est mouillée par la rosée, (dit-il), 

et (si l'herbe) du champ ensemencé n’est pas mouillée, je saurai que tu es avec 



= 

) 

[9] LE 16 TAHSAS. 9 

ንተ PARC 5 ወአንበራሩ ፡ ለይእቲ ፡ ፀምር ፡ በማአከለ ፡ ዘርእ : ወርሕሰት : እምጠ 
ል ፡ ዘአንበለ ፡ ይርሐስ ፡ ዘርአ = ወእምዝ ፡ በሳኒታሁ ፡ ይቤ ፡ MAIL ፡ ናሁ ፡ አነብ 
ራ ፡ ክዕበ ፡ ወለአመ : CA : ዘርአ ፡ ወምድር : ወኢ.ርሕስ : ፀምር ፡ አእመርኩ : 
ከመ ፡ አንተ ፡ ትፃበአ ፡ በአንቲአየ ። ወገብረ : ከመዝ : በሳኒታሁ : ወኮነ ፡ ሎቱ : በከ 
መ ፣ ተመነየ ፡ ወጸንዓ ፡ ልቡ 5 ወወረደ ፡ ላዕሌሁ : መንፈሰ : ኃይል : አምሣበ : አግዚጸ 
ብሔር ፣ ወነፍሣ à: አቅርንተ ፡ ወተጋብኡ ፡፣ ሎቱ ፡ ደቂቀ : አስራኤል À ወይቤሎ : 
አግዚኣብሔር ፡ አስመ ፡ ሕዝብ ፡ ብዙኃን ፡ ዕበ ፡ ይመውኡ ፡ ጸላአቶሙ ፡ ይብሉ : 
ከመ ፡ አሙንቱ : PAPA. ፡ በኃይሎውሙ 5; አላ ፡ አኡድ ፡ አዋዷ : ውስቴቶሙ ፡ ወይ 
ቤሰሎሙ ፡ አመበ : ዘከነ : ሃክየ : ወይፈርህ : ለይትመየጥ 5 ወሶበ ፡ አአዩ : 0P 
ዴ ፡ ወስቱቶሙ : ተመይጡ : አምደቁቱ : አስራኤል ፡ ፀጽወቻዩ 2 

ወአምዝ ፡ ይቤሎ ፡ አግዚኣብሔር ፣ አስመ : አሙንቱ : ብዙኃን ፡ ክዕበ ፡ ወስዶ 

1. በማእከስ] ፲, P, À om. በ. — 2. ይርሐስ] À, A ይርሕስ. — ib. ኦእግዚኦ] P እግዚኦ፡ 
A እግዚእ. — 0. qu] P om. — 2-3. ኣንብሩገ] A አንብሩ (T ic defic. : variantes 
tirées des lignes 1-16, non endommagées par le (eu, du fol.. 128 r° a). — 3. © 
ስኣመገ] P, À om. ወ. — 16. ርሕስገ] P, À ርሕስት. — 0. ዘርእ ፡ ወምድር : ወኢርሕስገ À om. — 

10. ወኢርሕስገ] P ወኢርሕስት. — 5». አእመርኩ] ኮ አአምር. — 4. ትፃባእ ፡ በእኝሣቲአየገ P ምስሌየ à ትፀብ 
ዕ ፡ በእንቲአየ; À ምስሌየ ፡ ትፀብዕ ፡ ምስሌየ : በእንቲአየ. — D. ወገብረ ፡ ከመዝ] À ወገብረ ፣ ከመ; P, À 
ስከመዝ à: ገብረ. — 5. ተመንየ] À ተንበየ. — ፣b. AY] ፫, À ወእምዝ ፡ ጸንዓ. — id. ወወረደ] À om- 
ወ. — 10. መኝፈስ ፣ ኃይል] À መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ወኃይል. — 6. ወነፍጎገ ኮ ወኣንፍሐ፡ À ወኣንሑፍ 

— ፲0. አቅርንተ] À ቀርን. — 10. ሎቱ] P, A ኀቤሁ. — ፣b. ante ደቂቀ ኮ, A add. ሎሙ. — 
tb. ወይቤሎ] À ወይቤሎሙ. — 7. ሕዝብ ፡ ብዙኃን] ኮ ብዙንጎ à ሕዝብ ; À ሕዝብ : ብዙኃ. — 10. ፅመው 

ኡ] À ይመውዕ. — 0. ይብሉ] À ፅሪብሎ. — 8. በኃይሎሙን] À om. — ib. ante አኡድ (A አአደ sic) 

P add. ኣንተ; À add. አንተስ. — 1b. አዋዴገ] À om. — 8-9. ወይቤሎሙ P, À ወበሎሙ. — 9. ሃካ 
የ] A ang (sic). — 10. ወይፈርህገ] P, À አው : ዘሬፈርህ. — ib. ስይትመየጥ] À ስይፅእትመያየጥ (sic); P, 
Aon. N. — tb. nne] A ne (sic); À pe. — 9-10. ፀዋዴ] A om.— 10. እምደቁቀገ P, À om. ኣም. 

— 11. እስመ] P, À ዓዲ. — 50. post እሙንቱ P add. እለ፡ ተርፉ፡ À add. እተርፉ (sic). — ib. ወስዶ 

መሙ] P om. ወ; À ውእቶሙ 1 ከመ à ከልብ. 

mol. » Il placa cette laine au milieu de l'herbe; elle fut mouillée par la rosée 

sans que l’herbe fût mouillée. Puis le lendemain il dit : « O Seigneur, voici 

que je la placerai de nouveau. Si l'herbe et la terre sont mouillées sans 

que la laine soit mouillée, je saurai que toi tu combattras pour moi. » Il fit 

ainsi le lendemain. Il lui advint ainsi qu’il avait souhaité et son cœur fut 

fortifié. L esprit de force descendit sur lui (venant) du Seigneur. Il souna 

de la trompette et les enfants d'Israël se rassemblèrent auprès de lui. 

Le Seigneur lui dit : « Les gens sont nombreux. 5 ils vainquent leurs ennemis, 

ils diront qu'eux-mêmes les ont vaincus par leur force. Fais donc circuler 

parmi eux un héraut (qui) leur dira : Si quelqu'un est paresseux et a peur, 

qu'il s’en retourne. » Lorsqu'il eut fait circuler parmi eux le héraut, vingt- 

deux mille des enfants d'Israël s’en retournèrent. 

Puis le Seigneur lui dit : « Ils sont encore nombreux. Conduis-les vers 



iN 
103 ro a. 

10 LE LIVRE DU SYNAXAIRE. : a0] 

ሙ ፡ ኀበ + ማይ + ወጸዝዘሙ : ከመ : ይስተዩ ፡ ወዘሰትየ ፡ ማየ : ከመ : ከልብ : በልሳ 
ነ ፡ ንሥኦአሙ : D4* ድገሙ ፡ ለአለ ፡ ተርፉ 5 ወወሰዶሙ : AN ፡ በሕር : ወሰትዩ : 
ማዩ ፡ በከመ : አዘዘ ፡ አግዚኣብሔር = ወኮነ : Aa: : ለአለ ፡ በትዩ ፡ ማየ : በል 

ሰኖሙ- : ከመ : ከልብ ፡ የጀብአሲ = ወይቤሎ ፡ አግዚኣብሔር ፡ በአሉ : ኣድኅኀነክ : 

ወአሜጥዎሙ ፡ ለሰብአ ፡ ምድያም : ውስተ : አዴከ = 

ወበይአቲ ፡ ሌሊት ፡ ነፍት ፡ አቅርንተ ፡ በማአከሌሴሆሙ ፡ ወይቤሉ : DNA : ለአግ 

ዚኣብሔር : ወለጌደዮን 5 ወሶበ ፡ ሰምዑ ፡ ANA ፡ ምድያም ፡ ቃለ ፡ አቅርንት : ወ 
ድየ ፡ አግዚኣብሔር ፡ ውስተ ፡ ልቦሙ : ፍርሃተ ፡ DL = ወጐዩ ፡ ወኮኑ : AA 

አምኔሆሙ ፡ ይቀትል à: LR ፡ ወቀተሉ : መላእክቲሆሙ ፡ LAN : ወዜብ : ወቀተ 

ሉ ፡ ዩነገሥቶሙ ፡ ዝብሄል ፡ ወስልማና ፡ ወቀተሉ : አምኔሆሙ ፡ ፲ክወዩመሰብክአ ፡ À 

ፍራስ :: 

ወተፈሥሑ ፡ ደቂቁ ፡ አስራኤል ፡ በይአቲ : ዕለት ። ወይቤልዎ ፡ ለጌድዮን : ኩ 

1. ወኣዝክመሙ] À, À ወአዝዘክሙ. — :b. ከመ] ኮ, À om. — ፣b. post ይስተዩ P, À add. ማየ. — 

i. ማየ] P om. — 1-3. ከመ : ክልብ ፡ በልሳኑ] ኮ በልሳኑ à ከመ : ከልብ ; À on. ከመ : ከልብ. — 2. post 

have ኮ, À add. ለእሉ. — ፣b. ወኅግድጎሙገ] P ወኃደጎሙ. — 1h. ወወሰስ ደሙ] P ወሶቤሃ : ወስዶሙ፡ À 

ወሶቤሃ ፡ ውስደሙ (sic). — ib. ኀበ] P, À ውስተ. — 3. ማየ] P, À on. — ፣b. ኣዘዘ] À አዘዘሙ. — 
0. “roAav-] À ጭልቁሙ (sic); P, À ጐልቆሙ. — 4. ከልብ] À om. — 5. ወእሜጥዎሙ] A 
ወእመጥዎሙ. — 6. በማእክሌሆሙ] P, À በማእከሎሙ. — 6-7. ስእግዚኣብሔር] P, À ዘእግዚአብሔር" 
— 7. ወስጌድዮን] ኮ, À ወዘጌዴዎንኝ. — 8. ውስተ ፡ ልበሙ : ፍርሃተ] A ፍርሃተ à: ውስተ ፡ ልበሙ. — 

ib. ወድንጋዔገ] P, A ወደንገፁ. — ib. ወኮኑ] P ወኮነ. — 8-9. ስለጽእምሄሆሙ] P, A 8፳ጃ.— 9. post ቢጾ 
P, À add. እምኔሆሙ. — ib. ሄሬፊብገኮ ሔሬብሃ. — ፣b. ወዜብ] P ወዜብሃ. — 10. ዝብሄል] P ዜብሔልሃ ; 

A ዜብሔል. — i). ወስልማና] P ወስልማናሃ. — id. እምኔሆሙ] À ውስቴቶሙ. — ib. ፲ቋወዩጽ] P 
፲ቋወዩእልፈ; À ThA& à: ወ፪ጽ. — 12. ወተፈሥሑ] À ወተፈሥሐ. — 10. ስጌድዮን] ኮ, À ስጌዴዎን. — 

l’eau et ordonne-leur de boire. Celui qui aura bu de l’eau comme le chien, avec 

. sa langue, prends-le et ” laisse ceux qui restent. » Il les conduisit au fleuve. 

Ils burent de l’eau, comme le Seigneur avait ordonné. Le nombre de ceux 

qui burent de l’eau avec leur langue, comme le chien, fut de trois cents 

hommes. Le Seigneur lui dit : « Par ceux-ci je te sauverai et je livrerai les 

hommes de Madian dans ta main. » 

Cette nuit-là ils sonnèrent des trompettes au milieu d’eux et ils dirent : 

« La guerre est pour le Seigneur et pour Gédéon. » Lorsque les hommes de 

Madian entendirent le son des trompettes, le Seigneur mit dans leur cœur 

la crainte et lepouvante. Ils s’enfuirent. Chacun d’eux tuait son com- 

pagnon. (Les Israélites) tuèrent les princes (de Madian) Héréb et Zéb; ils 

tuerent leurs deux rois Zebhél et Selmana; ils tuèrent parmi eux cent vingt 

mille cavaliers. 

Les enfants d'Israël se réjouirent ce jour-là. Ils dirent à Gédéon : « Sois 

10 
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ን ፡ ንጉሠ : ላዕሌነ : አንተ : ወደቂቅክ : ፡ አምድኅሬከክ = ወአወ-ሥ አሙ : በትሕትና : 
ልብ ፡ አንዘ ፡ ይብል ፡ አልቦ : አነ፡ ወኢውሉድዩ : ኢይዪልወኒ : ዘንተ : ዳአሙ : አ 
ግዚኣብሔር ፡ ውአቱ ፡ ዘስሉጥ ፡ ላዕሌክሙ : አላ : ሀበ ፡ ለለ ፡ ስአምኔክሙ- : ፅበዝ 
ግና ፡ ወር ቅ ፡ አምዘ ፡ ማህረክሙ : እለ : ከኑ ፡ ውስተ : ክሳደ : አግማላት 5 ወ 
አምጽኡ ፡ ሎቱ ፡ ወከነ : ጐልቆሙ : ለወርቅ : ወብሩር ፡ ዘአምጽኡ ፡ ሎቱ ፡ TD 
፮ጀዲናር ፡ ዘአንበለ ፡ ሰርጎን ፡ ለአንስት : ወአልበሳተ : ሐሪር : A: ከኑ : ላዕለ : 
አግማላት ። 

ወነበረ ፡ ጻድቅ ፡ ጌድዮን ፡ አንዘ ፡ ይሚግበሙ- : ለደቁቀ ፡ እስራኤል ፡ ጓዓመተ 5 
ወከነ ፡ አግዚኣብሔር ፡ ምስሌሁ ፡ በዙሉ ፡ ምግባሩ : ወአምዝ ፡ አዕረፈ ፡ በሰላም : 
ወተቁብረ : ውስተ ፡ መቃብረ : አበዊሁ :: 

ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሀሉ ፡ ምስሌነ ፡ አሜን ፡ ወአሜን ።፡ 

1. ንጉሠ à ላዕሌንገ] P, À ላዕሌን : ሣግጉሠ. — id. አንተ] P, À om. — ib. ወአውሥቱኦመሙገ P, À ወአው 
ን ይብል] P ይብሎሙ; À ይቤሎሙ. — ib. ኢይደልወኒ ፣ ዘንተ] ኮ ወኢይደልወኒ ፡ ዝንቱ. — 
3, post naar À add. 7". — ib. አላ] À እሉ. — 5D. ሀቡ፤ : AA] P, À ሊተስ ፡ ሀቡኒ. — 
10. &] P 5%; A አሐደ. — 3-4. ባዝግናገ] A ምዝጋና. — 4. ny] P ኮና. — 5b. ae] P nast. — 
ና. ኀ„ልዌሙን] À ፕልቆሙ (sic); P AR; À ጐልቁሙ. — iዕ. ወብሩር] P ወለብሩር. — 10. ዘአምጽ 
ኡ ፡ ሎቱ] P, À ዘወህሀብዎ. — 5-6. ፲መወሂሄ] À ጀመዲናር à 26. — 6. ዲናር] P ዲናረ : ወርቅ. — 10. à 

ርገን] P, À ሠርጓቲሆን. — 8. ante ጸዴቅ P, À add. ዝንቱ. — ib. ጌድዮን] P, A ጌዴዎን — 

db. ይሜግቦሙ] À ይሜጥዎመሙ. — 0. ምስሌሁ À ምስሌሆሙ. — id. ምግባሩ] P, À ምግባራቲሁ. — 
10. አበዊሁ] À አቡሁ. — 11. ጸሎቱ — ወአሜን] P በረከቱ : ቅድስት ። ተሀሉ : ምስለ : ፍቁሩ ፡ ዘመኝፈስ : 

ቅዱስ : ስዓስመ : ዓስም; À በረከቱ : ቅድስት : ትኩን ፡ ምስስ ፡ ፍቁሩ ፡ ስእለ ። ጽዮን à ስዓስመ : ኃስም. 

_ notre roi, toi, et tes fils après toi. » 11 leur répondit avec humilité de cœur 

en disant : « Ni moi, ni mes fils. Cela ne m’appartient pas. C’est seulement 

le Seigneur qui a puissance sur vous. Mais que chacun de vous me donne 

un collier * d’or parmi ceux que vous avez ravis (et) qui étaient au cou des 

chameaux. » Ils (les) lui apportèrent. La quantité d’or et d'argent qu’ils lui 

apportèrent fut de cent mille sept cents dindr, sans les parures des femmes 

et les vêtements de soie qui étaient sur les chameaux. 

Le juste Gédéon continua à gouverner les enfants d'Israël pendant 

quarante ans. Le Seigneur fut avec lui dans tous ses actes. Puis 1l mourut 

en paix. Il fut enterré dans le tombeau de ses pères. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec nous. Amen. Amen. 

XN 

10D): 

X A, 

108 r° b 
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LE 17 TAuSAS (13 DécemBre). 

I. — Recension primitive (A, T). 

በስመ : አብ : ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ ፡ አሐዱ ፣ አምላክ 

አመ : ፲፮ለታኅኀሣሥ : ምንባብ 5 

በዛቲ ፡ ዕለት ፡ ፍልሰተ ፡ ሥጋሁ ፡ ለቅዱስ ፡ ሉቃስ ፡ ዘአምድ = 
ዝንቱ ፡ ቅዱስ ፡ ኮነ ፡ አምብሔረ ፡ ፋርስ ፡ ወኮነ ፡ መኰንነ ፡ ላዕለ ፡ Ê : ሐራ = ወ 

አምድኅረዝ ፡ ኀደገ ፡ መቶ : ወለብሰ : አልባሰ : ምንዙስና : ወሣዶረ : ውስተ : ደብ 5 

ር ፡ አምነ ፡ አድበራት ፡ ዘሀገረ ፡ ምሥራቅ ፡ ወነበረ ፡ ውስቴታ ፡ ብዙኃ : መዋዕለ ፤ ወሰ 

በ ፡ ፈጸመ ፡ ሕገ ፡ ምንዙስና à ወተከሥተ ፡ ተጋድሎቱ ፡ ወትሩፋቲሁ : ወተሠይ 
መ ፡ ቀሲሰ ፡ በውስተ ፡ ውአቱ : RAC ።; ወበጊዜ : መቱ ፡ ለብሰ : ልብሰ : ሐጺን : 

በከመ ፡ መጠነ ፡ ንብረቱ 5 ወሶበ ፡ ይነብር ፡ ውስተ : ደብር ፡ ወተጸምደ ፡ ለጾም : 

2. ፲፮] P iወስብዑ፡; A ፲ወሂ. — 10. ምንባብ] P, À om. — 3. post ዕለት A add. n7. — 

ib. post ሥጋሁ P add. n7. — 4. ዝንቱ] P, À ወውእቱ. — ib. ቅዱስ] 1, P, À om. — 

ib. ኮነ] T om. — ib. ante እምብሔረ T add. ዘ. — ip. ወኮነ] À ወውእቱ. — tb. 5] T om. — 

4-5. ወእምድኅረዝ] T, P, À ወእምዝ. — 5. ምንዙስናገ] A ምንኵና (sic). — 6. ዘህገረ] A on. ዘዝ. 

— id. ወነበረ] T om.; À ወከኮነ. — 10. ውስቴታ] T, À ውስቴቱ. — 7. ሕገ] P ሥርዓተ. — 

ib. ወተከሥትገ À ወተከሠተ፡; T, À ወአርአየ; P ወአስተርአየ. — id. ተጋድሎቱገ] T ተጋድሎቶ; P ሕገ : 

ተጋድሎቱ ; À ተጋድሎ. — id. ወትሩፋቲሁ T, À om. ወ. — 7-8. ወተሠይመገ] T, P om. ወ. — 8. ስብ 

a] ፐ ልብስ (sic); P 79h ፡ ወለብስ. — iB. ልብስ] P አልባሰ. — 9. በከመ] ፐ om. በ; À ዘከመ. — 
id. wùn] A, T, P on. ወ. — 16. ውስተ] A, T ዲበ. — 1b. enc] A ምድር. — ib. ለጾም] 1, 

P በጾም. 

LE 17 TAHSÀS. 

1. — Recension primitive (A, T). 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. 

2 
LE 17 TABSAS. LECTURE. 

En ce jour est la translation du corps de saint Luc le Stylite. 

Ce saint était du pays de Perse. Il était chef de cent soldats. Puis 11 

résigna sa charge et revêtit 1 habit monastique; il habita l’un des couvents 

du pays d'Orient et y demeura de nombreux jours. Lorsqu'il eut observé 

pleinement la règle monastique et que se furent manifestés son ascétisme et 

ses vertus, 1l fut ordonné prêtre dans ce couvent. Au temps de son ordina- 

tion il revêtit un vêtement de fer assez large pour s'asseoir ‘. Quand il se fixa 

1. Littéralement nno : መmy : "ya : admet deux traductions : 1° à la mesure de 
sa « session » (sens latin); 2° pour la durée de son séjour (au couvent). 
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አምይእቲ ፡ ዕለት 3  ወከነ ፡ ይጸውም : መዓልተ : ወበሳብዕ : ዕለት ፡ ኮነ ፡ ይቄድስ : 
PEN: ወይትሜጠው : ምሥጢራተ ፡ ቅድሳት ፡ ወይበልዕ ፡ አሐደ ፡ ኅብስተ : ንኡ 
ሰ ፡ ወሐምለ : ሐመልሚለ :: 

ወእምዝ ፡ ዐርገ : ዲበ ፡ ዓምድ : ወቆመ ፡ ዲቤሁ : የዓመተ ። ወሰምዓ : ቃለ : መ 
ልአክ ፡ አንዘ ፡ ይጴውዕ : በስሙ : ወይኤዝዞ : ከመ : ይረድ ፡ አመልዕልተ : ዓምድ ; 
ወአርአዮ ፡ መስቀለ : ብርሃን : ወወረደ : ወተለዎ ፡ ለውአቱ ፡ ቃል ፡ ዘሰምዓ : ወከነ : 
ውአቱ ፡ መስቀል : ይመርሖ : አስከ : አብጽሖ : ኀበ ፣ ዘእምነ ፡ አድባራት : ወነበረ : 
ውስቴቱ ፡ ብዙኃ ፡ መዋዕለ ። ወከኑ : Who ፡ ሰብክ ፡ ይበጽሒ. ፡ ኀቤሁ : ወይትና 
ዘዙ ፡ በትምህርቱ ። ወእምድግረጌ ፡ ከነ ፡ አርማሜ ፡ ወረሰየ ፡ ውስተ ፣ አፉሁ ፡ እብ 
2: ከመ : ኢይትናገር : ምስለ ፡ ሰብክ ፡ ግሙራ = 

ወአምዝ ፡ አዘዞ ፡ አግዚአብሔር : ከመ ፡ ይሖር ፡ ኀበ : ጽንፈ : ሀገረ ፡ ቍስጥን 
PIRE ወሐረ ፡ ኀበ ፡ አሐቲ : GAL: ፡ ዘቅሩብ : አምኔሃ : ወዓርገ : ዲበ ፡ ዓምድ : 

1. እምይእቲ] À ውስተ ፡ ይእቲ. — 10. ወኮነ] À om. ወ. — 1b. መዓልተ] A dittologie ; 
T'oœwsAtr : ወሌሊተ; P Zoe: (T ic defic. : variantes tirées des lignes 1-16, non 
endommagées par le feu, du fol. 128 v° b). — ip. ወሳብዕ] P ወበሳብዕት:; A በሳብዕት. — 
ib. ኮን] P, À om. — 2. ወፅትሜጠው] P, À ወይትሜጦ. — 2-3. አሐደ à nt : ንኡስ] 
P, À ጳጻዙኩሲማ ፡ እምግብስት. — 3. ወሐምስለ] P, À ወሐምል. — ib. ሐመልሚስገ P, À om. 
— 4. ወእምዝ] P, À œnyeen. — 10. ዲበ] P, À ላዕለ. — 4-5. ቃለ : መልኣክ] P, A 

ቃሎ à ስመልኣክ. — 5. እንዘ] ኮ እስክ. — 50. ይጹጴውዕ] P, À ሪጹውያ. — ib. mexun] À ወይ 
ኤዝዘሙ. — 1b. ante ዓምድ P, À add. ውእቱ. — 6. ante ብርሃኝ P, À add, ዘ. — id. ዝሰምዓገ 
A ወስምዓ. — 8. ወኮኑ] T, P, À om. ኮኑ. — ib. ይበጽሑ] ፐ, P, À ይመጽኡ. — 9. ወእምድ 

480] T, P, À ወእምዝ. — 10. ny à አርማጫሜ] À ኣዘዞ à እግዚአብሔር à አርምሞ. — 1b. ወረሰየ] 
T, P, À ወወet. — 11. post ይሖc P add. ከመ : ውእቱ. — ib. ጽንፈ] P om; A ጽንፍ. — 
12. ዓጸድገ] À ዓምድ. — i). ዘቅሩብ — ዲበ ፡ (T, P ላዕለ :) ዓምድ] À om. 

au couvent, il fut assidu au jeûne dès ce jour-là; * il jeûnait six jours et le 

septième jour il célébrait la messe, prenait les saints mystères et mangeait 

un petit pain et des légumes verts. 

Puis il monta sur une colonne et se tint sur elle pendant trois ans. Il 

entendit la voix d’un ange (l'appelant par son nom et lui ordonnant de 

descendre du haut de la colonne. Il lui montrait une croix de lumière. Il 

descendit et suivit la voix qu il avait entendue. La croix le conduisit jusqu’à 

ce qu’elle Lent fait parvenir à l’un des couvents. Il demeura là de nombreux 

jours. Tous les gens venaient vers lui et étaient réconfortés par son enseigne- 

ment. Ensuite il devint silencieux. Il mit une pierre dans sa bouche, afin de 

ne jamais converser avec les hommes. 

Alors le Seigneur lui ordonna d’aller aux abords de la ville de Cons- 

tantinople. Il alla à un bourg qui était proche de (la ville). Il monta sur une 

a iA 

103 v° a. 

RAS 

103 v°a 
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103 v° b. 
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EE 
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ወነበረ : መልዕልቴሁ : ጓወጀዓመተ ፡ አንዘ ፡ ይትጋዶል ፡ ተጋድሎ : መንፈሳቹ : 
= — 

ወወሀበ : እግዚኣብሔር : ጸጋ : ትንቢት : ወጸጋ : ግብረ : FAP At : eee 

ወከነ : ይፌውስሙ : ለዙሰ’ሙ ፡ ድውያን ፡ አለ ፡ ይበጽሑ ፡ ኀቤሆ ። 

ወሰበ : ፈቀደ ፡ አግዘ.ኣብሔር : ዕረፍቶ ፡ አ ምጻማ ፣ ዝንቱ ፡ ዓለም ፡ ወአዕረፈ : 

አመ : ያወgለወርኃ : ታኅሣሥ 5; ወሖረ ፡ ዘከነ ፡ TARN ፡ ወነገሮ ፡ ለሊቀ ፡ ጳጳሳት : 
ወለክህናት : በአንተ ፡ ዕረፍቱ 5 ወተንሥአ ፡ ሊቁ ፡ ጳጳሳት : ወምስሌሁ ፡ ካህናት 

ወነሥኡ ፡ መስቀላተ : ወማዕጠንታተ ፡ ወበጽሑ ፡ ኀበ ፡ መነኑ ፡ ወጸለዩ ፡ ላዕሌሁ ፡ 
ወጾርዎ : ኀበ ፡ ሀገረ : ቍስጥንዋንያ ፣ በሣልስት ፡ ዕለት ፡ አምአረፍቱ ፡ ዝውአቱ ፡ አ 
መ ፡ ፲ወጂለታኅሣሥ 5 ወአንበርዎ ፡ ውስተ ፡ ቤተ : መቅዶስ : ወፈጸሙ : ላዕሌሁ : 
ጸሎተ ፡ ሣልስ ፡ ዕለት ፡ ወተበረኩ ፡ አምኔሁ ፡ መሃይምናን : ወአምዝ : አንበርያዎ : 
ውስተ : ሣጹን ፡ NAN: ሥጋሆሙ ፡ ለቅዱሳን = ወከሠተ ፡ አግዚኣብሔር : አምሥጋ 

1. መልዕልቴሁ [ ዲቤ (suffixe détruit); P ዲቤሁ ; A407.— ID. መንፈሳዊ] P, A 0ቢየ፡ ዘመንፈሳዊት ; 

(T Bie defic. : variantes tirées des lignes 2-15, non endommagées par le feu, du fol. 129 

r° a). — 2. ወጸጋ ፡ ግብረ] À ወጸጋ ፡ ገብረ; ኮ ወገብረ ፡ እግዚአብሔር ; À ወገቢረ. — 10. ተኣምራት ፡ ወመንክራት] 

P ተኣምራተ ፡ ወመንክራተ. — 3. ወኮነ : ይፌውቦሙገ ኮ ወይፈውሶሙ፡; À ወይፌውስቦሙ. — ፤b. ድውያን] 

P ዱያን. — 1b. ይበጽሑ] P, À ይመጽኡ. — 4. ዕረፍቶ] P, À ከመ : ያፍልሶ. — 0. ዓስም] À om. — 

ib. ወክዕረፈ] P om. ወ. — 5. ለወርኃ : ታኅሣሥ] P, À ስታጎኅሣሥ. — id. post ወሖረ P add. æxt. — 

cb. ዘኮን : ይትስአኮገ] P ዘይትስአኮ; À ይትስአክኮሙ. — 1h. ወነገሮ] P, À ወነገሮሙ. — 6. ወስለካህናት] 
A ወለካህት (sic). — 0. ወተሣሥክአ] P ወተሣሥኡ. — 10. Ab] P ሊቃን. — 10. ወምስሌሁ : ካህናት] 

P ወካህናት; À ምስስ ፣ ካህናት. — 7. ወነሥኡ] P, À ወጾሩ. — 10. “in : መካኑ] P ኃበ ፡ ማኅደሩ; 

A ኀቤሁ. — 8. ወጸርዎገ] ኮ ወጸርዎ : ወወሰድዎ; À ወዖፆሩ ፡ ወወስድዎ. — ፣b. ጎበ] P œnt. — cb. ህገ 

ረ] A om. — ib. በሣልስት] À በሣልት (sic. — cb. ዕለት] ኮ om. — i». እምእረፍቱ à ዝውእቱ] 

P, À እምዘ ፡ አዕረፈ à ወአብጽሕዎ. — 9. ቤተ] À ቤቱ. — 9-10. ወፈጸሙ — ዕለት] P, À ወፈጸሙ : ጸሎ 

ተ ፡ ፫ (À 0. ፫) ስዓት à ላዕለ à ሥጋሁ ፡ pan, — 10. መሃይምናን] P, À ኵሎሙ ፡። ጉትኣን. — 10. አንበ 

ርዎ]  ወደይዎ፡; À ወሰድዎ. — 11. nn] P ጎበ ፣ ሀሎ; À ዘሀሎ. — ፣ዕ. ሥጋሆሙ] À ሥጋሆንኝ. — 

ib. post ለቅዱሳን P add. እለ : እምቅድሜሁ; À እስ ፡ እምቅድሜሆን. 

colonne et demeura au haut de celle-ci quarante-cinq ans en combattant le 

combat spirituel. Le Seigneur lui donna la grâce de la prophétie et la grâce de 

l’accomplissement des miracles et des prodiges. Il œuérissait tous les malades 

qui venaient vers lui. 

Lorsque le Seigneur désira son repos” de la peine de ce monde, il 

mourut le quinze du mois de Tahsas. Celui qui le servait alla avertirle patri- 

arche et les prêtres de sa mort. Le patriarche se leva ainsi que les prêtres. Ils 

prirent les croix et les encensoirs et parvinrent au lieu (où il était). Ils prièrent 

sur lui et le portèrent à la ville de Constantinople le troisième jour après sa 

mort, c'est-à-dire le dix-sept Tahsas. Ils le déposèrent dans le sanctuaire et 

récitèrent sur lui les prières du troisième jour. Les fidèles furent bénis de lui. 

Ensuite on le déposa dans une châsse près des corps des saints. Le Seigneur 
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ሁ ፡ ቅዱስ ፡ ተኣምራተ : ወመንክራተ : ብዙኃ ፡ ወበቀቍዔተ : ወፈውበ : ለዙሉ ፡ ዘይ 
በጽሕ ፡ ኀቤሁ : በአሚን ። 

ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሀሉ ፡ ምስሌነ ፡ ለዓለመ : ዓለም ፡ አሜን ።፡ 

II. — Revision ou Vulgate (P, A). 

ወበዛቲ ፡ ዕለት ፡ ክዕበ ፡ ተዝክሮሙ : ለቅዱሳን : ሰማዕታት ፡ አውስርያኖስ : ወአ 
ውስትዮስ : ወሱርያና ፡ ወማርቆስ ፡ ወበርጠልኤል : ወናትናኤል ፡ መነኮስ : ፃማዊ ። 

በረከቶሙ : ቅድስት ፡ ወሀብተ : ረድኤቶሙ ፡ ተሀሉ ፡ ምስለ : ንጉሥን : ኢያ 
ሱ ፡ ወምስለ ፡ ዙልነ : ውሉደ ፡ ጥምቀት : ለዓለመ : ዓለም ። 

LE 18 TânsAs (14 Décrusre). 

I. — Recension primitive (A, T). 

በስመ : አብ : ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ : አሐዱ : አምላክ :: 

1. ቅዱስ] P, À on. — i. ተኣምራተ à ወመንክራተ] À ተኣምራት à ወመግክራት. — id. ብዙኃ] 
ኮ ብዙሓኃተ; À ብዙኃት. — 20. ondpe,t] À ወበቀ~ዔት. — ፣b. ወፈውስገ P, À &e:48: ወፈወስሙ. 

— 5. aa] P, À ስኵሎሙ. — 1-2. ዘይበጽሕ] P ዱያን à እለ à መጽኡ፡ À ድውያን ፡ ዘፅመጽኡ. —- 
2. በአሚን] À በአማን. — 3. ጸሎቱ — አሜን] ኮ በረከቱ à ቅድስት ፡ ተሀሉ ፡ ምስለ ፣ ፍቁሩ : ዘመንፈስ : 

ቅዱስ à: ስሳሣስመ à ዓስም; À በረከቱ à ቅድስት à ተሃሉ à ምስለ ፡ ፍቁሩ à ስእለ ፡ ጽዮን à ስሳስመ à ዓስም. — 

4. አውስርያኖኛስ] À አውሶርያዮስ. — 5. ወሱርያና] À ወሶርያኝ. — 10. ወበርጠልኤል] À ወበርጥል 

ያኤል. — 6-7. በረከቶሙ — ዓስም] À ጸሎቶሙ : ወበረከደሙ : የሃሉ à ምስለ à ፍቁሮሙ à ስእለ à ጽዮኝ ፡ À 

ዓስመ à ዓስም. 

manifesta par son corps saint des miracles et des prodiges nombreux, des 
bienfaits et des guérisons pour tous ceux qui venaient à lui avec foi. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec nous pour les siècles des 

siècles. Amen. 

II. — Revision ou Vulgate (P, À). 

f En ce jour aussi est la commémoration des saints martyrs Awseryänos et 

’Awsetyos, de Souryänà, de Marc. de Bartal'el et de Nathanaël, moine 

accablé d’épreuves. 

Que leur bénédiction sainte et le don de leur secours soient avec notre roi 

lyâsou et avec nous tous, fils du baptême, pour les siècles des siècles. 

LE 18 TAHSAS. 

I. — Recension primitive (A, T). 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. 
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አመ : TEA AP? 5 

በዛቲ à ዕለት ፡ ተዝክሩ ፡ ለአርቅላ : ሰማዕት : ወለፊልሞና : ሰማዕት : PAR : A 

ሐታዊ ::: | 

ጸሎቶሙ : የሀሉ ፡ ምስሌነ ፡ አሜን À 

ወበዛቲ ፡ ፅለት ፡ ክዕበ ፡ ፍልሰተ ፡ ሥጋሁ ፡ ለቅዱስ ፡ ዓቢይ ፡ ቲቶ ፡ ሐዋርያ ፡ à 

ድኡ ፡ ለጳውሎስ © ሐዋርያ ። | 

10%, አፍለስ ፡ ንጉሥ ፡ ዓቢይ ፡ “እምነገሥት ፡ ቁስጠንጢኖስ : ጻድቅ ፡ አምህገረ ፡ À 
ቅሪጥስ ፡ አስክ ፡ ሀገረ ፡ ቍስጥንጥንያ 5 አስመ ፣ ውእቱ ፡ ሰበ ፡ ነግሠ ፡ በፈቃዱ ፡ AN 
ርስቶስ ፡ ሐለየ ፡ በአንተ ፡ ሥርዓተ ፡ ዓብያተ ፡ ክርስቲያናት ፡ ወዙሉ ፡ ግብሮሙ ፡ ፈ 
ድፋደ 5 ወአሰርገዎሙ ፡ ለዙሎሙ ፡ አብያተ ፡ ክርስቲያናት ፡ አለ ፡ ውስተ : መንግ 
ሥቱ ፡ በዙሉ ፡ ስርጉት ፣ ሠናይ ፡ ወፈድፋደሰ ፡ አብያተ ፡ ክርስቲያናት ፡ ዘሀገረ : ቍ 
ስጥንጥንያ ፡ አስመ : ይእቲ : መንበረ : መንግሥቱ 5 ወፈቀደ : ከመ : ያሰርግቁ : ምስ 

1. ፲፮] P, À iወቿ. — 2. post ዕለት P add. ኮን፡ ዕረፍቶሙ; A ካዕበ ፡ ኮን ፣ ዕረፍ 

መሙ. — 1b. ስማዕት] P, À om. — ፣0. ወስፊልሞና] P, À ወለፊልሞን. — 3-3. ስማዕት ፡ ቀሲስ : ባሕ 

ታዊ] P, A ቀሲስ ፡ ባሕታዊ à: ዘኮን ፡ ስማዕተ. — «. ጸሎቶሙ — ኣሜን] P ጸሎቶሙ : ወበረከቶሙ : የ 

ሀሉ ፡ ምስሌ? à: ስዓስመ ፡. ጓስም፣ À ጸሎቶሙ : ወበረከቶሙ + የሃሉ à ምስስ ፣ ፍቁሮሙ : ስሕስ 1 AP 1 
(ብእስለ ፣ ኢየሱስ : en surcharge) ለዓለመ : ዓስም. — 5. non] P om. — 50. ante ፍልስተ P, À 

add. ny. — i, ለቅዱስ : (A ስቅስ sic) — ሐዋርያ] ኮ ስቅዱስ à: ጳውሎስ : ረድኡ ፡ ቲቶ ፡ ዐቢይ : ወክ 

ቡር; À ስቅዱስ à ዓቢይ ፣ ER ፡ ሐዋርያ à ረፎኡ ፣ ስጳውሎስ à ሐዋርያ. — 7. እምንገሥት] ኮ አምንገሥታት፡ 

A እምንገሥታት. — 1b. ante ጻድቅ À add. ንጉሥ. — ib. ante እምህገረ À add. ዘ. — 7-8. ኣቅ 

ሪጥስ] P አቅራጥስ ; À om. — 8. እስከ : ህገረ] À om. — ፣0. በፈቃዱ] À በፈቃደ. — 8-9. ስክርስቶስ] 

P ለአግዚአብሔር; À እግዚአብሔር. — 9. ante ሐለየ À add. ወ. — 5b. ሥርጓተ] À om. — ib. œw 

na ግብሮሙ] P ወዙሎንኝ : 2067; À ወዙሎንኝ : አክበሮን. — 10. ወኣስርገዎሙ : ስኵሎሙ] P ወአሠርገዎ 

Ya hr; À ወአሠርገዎሙ à ስዙሎን. — id. ክርስቲያናት] À ክርስቲያት (sic). — 11. ስርጉት] P, À 

ሠርጐ. — 12. መንበረ] À om. — id. መንግሥቱ] ANT : መንግሥት. — 1b. ያስርግዋገ] À ያሠርግዎ. 

LE 18 TÂuSAS. 

En ce jour est la commémoration d’Archélaüs, martyr, et de Philémon, 

martyr, prêtre, solitaire. 

Que leur prière soit avec nous. Amen. 

En ce jour aussi est la translation du corps du saint (et) grand Tite, apôtre, 

disciple de Paul, ou 

SEN Le grand roi * parmi les rois, Constantin le Juste,le fit tic du pays 

10% rea. de Crète à la ville de Constantinople. En effet, celui-e1 lorsqu'il régna par la 

volonté du Christ, se soucia extrêmement de la direction des églises etde toutes 

leurs affaires. Il orna toutes les églises qui étaient dans son royaume avec de 

belles décorations de toute sorte et surtout les églises de la ville de Constan- 

tinople, car elle était le siège de son royaume. Il voulut les orner d’ornements 
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ለ ፡ ስርጉት ፡ ሥጋዊ : DO : በሕርይ : ወአአበን : ክቡራን : ወያክብራ ፡ ካዕበ : 
በአአበን : መንፈሳዊያን ፡ ወፅዕንቅ : ሰማያዊያን = ወአስተጋብአ : ኀቤሃ : ሥጋሆሙ : 
ለሐዋርያት : ቅዱሳን ፡ ወዘረከበ : አምነ ፡ ሥጋሆሙ ፡ ለሰማዕታት ፡ ክቡራን 5 ወሶበ : 
ሰምዓ ፡ አምነ ፡ ሥጋሁ ፡ ለቅዱስ : ቲቶ : ሐዋርያ : በሀገረ : አቅሪጥስ ፡ ወፈነወ : À, 
ቃነ : ካህናት : ወምስሌሆሙ : ንዋይ ፡ ብዙ ፡ ወጾሩ : ሥጋሁ : ለቅዱስ : በክብር : 
ንነቢይ ፡ ወአብጽሕዎ ፣ ኀበ ፡ ሀገረ : ቍስጥንጥንያ 5 ወሐነጹ ፡ ሎቱ ፡ ቤተ : ክርስ 
# ' ሠናይተ ፡ ወአንበርዎ ፡ ውስተ : 128% ፡ ዘአብን ፡ ክቡር : ውስተ ፡ ቤተ : መቅ 

ወከሠተ ፡ አግዚኣብሔር : አምኔሁ : ተጸምራተ ፡ ዓበይተ ፡ ወመንክራተ : ብዙ 
ጋተ 5 ወአምኔሆሙ : ስበ ፡ ጾርዎ ፡ ከመ ፡ ያብአዎ : ውስተ ፡ ቤተ ፡ መቅደስ : ወድ 
P ፡ ጽንፈ ፡ ሣጹን ፡ ዘአብን ፡ SA ፡ አግሪ : Ah. : አምአለ : ይጸውርዎ : ወቀጥቀጠ : 
DANS : አዕጽምቲሁ 5 ወነሥአ ፡ ውእቱ ፡ ብአሲ ፡ አምቅብክ ፡ ማኅቶት ፡ ዘስቁል : 

1. ምስለ ፡ ስርጉት à ሥጋዊ] P, À በዙሉ ፡ ሥርጋዊ. — 5). ክቡራን] ኮ ክቡራት. — 2. ወዕንቀገ] ላ ወ 
dB; P ወበአዕናቀ; À ወበዕንዬ. — 16. ስማያዊያኝ] À owykno-e y, — 1. ወኣአስተጋብአገ] P ወአስተጋብ 
ኡ. — 0. ኀቤሃ] P ላዕሌሃ; À ላዕሌሆሙ. — 3-3. ሥጋሆሙ — እምን] À om. — 3. œnenn] P ወዘረ 
ክቡ. — 0. እምን] P om. — 4. ስምዓ] À ፈጸመ. — id. እምነ] P በእንተ: À om. — tb. post à 
ዋርያ P, À add. ከመ : ውእቱ : ሀለወ. — ib. አቅሪጥስገ P, À አቅራጥስ. — 10. ወፈነወ] P om. ወ. — 
4-5. ሊቃን : ካህናት] P ሊቃን : ጳጳሳት; À ሊቀ : ካህናት. — 5. ወምስሌሆመሙ] ኮ ወምስሌሁ. — ፣b. ብዙግ] 
A, P ብዙኃ. — ib. post ለቅዱስ P, À add. +8. — 6. ጎበ] P om. — ib. ወሐነጹ] À ወተሐንኝ 
A. — 10. ሎቱ] À om. — 6-7. ክርስቲያን : ሠናይተ] À ክርስቲያን : ሠናይት. — 7. ውስተ] À በውስተ. 
— 7-8. ቤተ : መቅደስ] P ክርስቲያኝ (sic); À nr: ክርስቲያን. — 9. እምኔሁ] P, À እምሥጋሁ፣ T እም 
2 ፡ ሥጋሁ. — 9-10. ተኣምራት — ብዙጋኃተገ] P, À ተኣምራተ à: ወመንክራፉተ : ዐበይተ : (À om. ዐበይተ :) ብ 

ዙጋኃተ ፣ ጥቅ. — 10. ወእምሄሆሙ : ሶበ] T, P, À œnn. — 2. ቤተ : መቅደስ] P ቤተ : መንግሥቱ : ወቤ 

ተ ፡ መቅደስ. — 11. ጽንፈ] À ውስተ. — ib. እግረ] P እገሪሁ ; À እግዚእ. — 10. አሓዱ] P ለብእሲ. — 

db. opræm]T, P, À ወቀጥቀጦ. — 12. ወስበረ] T, P, À œnne. — ib. ኣዕጽምቲሁገ À አዕጽምቲነ. 

matériels, de gemmes rares, de pierres précieuses et aussi les honorer 

de pierres spirituelles et de gemmes célestes. IL réunit dans (ces églises) 

les corps des apôtres saints et ce qu’il retrouva des corps des martyrs glorieux. 

Lorsqu'il apprit que le corps de saint Tite, apôtre, était dans le pays de Crète, 

il (y) envoya les archiprêtres avec beaucoup d’argent. Ils portèrent le corps du 

saint avec grand honneur et l’amenèrent à la ville de Constantinople. On lui 

batit une belle église. On le déposa dans une chasse en pierre précieuse 

dans le sanctuaire. 

Le Seigneur manifesta par lui de grands miracles et de nombreux pro- 

diges. Entre autres : lorsqu'on le porta pour 1 introduire dans le sanctuaire, 

Vextremite de la chasse de pierre tomba sur le pied d’un de ceux qui la 

portaient, lui cassa et broya les os. Cet homme prit avec foi de l'huile de 

la lampe qui était suspendue devant l’image de saint Tite; il en oignit son 
PATR. OR. — T, XXVI. — F. 1. 2 
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ቅድመ : ሥዕሉ ፡ ለቅዱስ ፡ ቲቶ ፡ በሃይማኖት ፡ ወቀብጾ ፡ ቦቱ ፡ አግሮ : DAME: : 
አንዘ ፡ የሐምም ፡ ወይጸርሣ ፡ ወኢተክህሉ፡ ፡ ከመ ፡ ይ ሖር ፡ ኀበ ፡ ቤቱ : ወኀደረ 
ይአተ ፡ ሌለ.ተ ፡ ጎበ ፡ ሀሉ ፡ ሣጹኑ ፡ ለቅዱስ = ወበሳኒታሁ : ፈትቁ ፡ አግሮ : ከመ 

ይርአይ : ወይግበር : ዲቤሃ ፡ መድኃኒተ : ወረከበ ፡ በዘሐይወት : ዘአንበለ : ሙስና 
ከመ ፡ ዘአ.በጽሐ ፡ ሕማም ፡ ግሙራ 5 አላ ፡ ረከበ : ዲቤሃ ፡ አሰረ ፡ ደም ፡ ባሕቲቱ ። 

ወአንከረ ፡ PAR ። ወከማሁ : ኵሰሙ ፡ አለ : ርአይዊ : ለዛቲ ፡ ትአምርት : አን 

ከሩ ፡ APR ፡ ወሰብሕዎ ፡ ለአግዚአብሔር 5 ወተንሥአ ፡ ውአቱ ፡ ብአሲ ፡ ወሐፀ 
በ ፡ ደመ ፡ ወአንሶሰወ : በከመ ፡ ልማዱ ፡ ዘአንበለ ፡ ሕማም ፡ አንዘ ፡ ይሴብሖ ፣ AA 
ብ ፡ ወወልድ : ወመንፈስ ፡ ቅዱስ = ወብዙጋኃት ፡ FAP ZEUS : ለዝንቱ ፡ ቅዱስ ፡ ሐ 

PCR : ቲቶ ። 
ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሀሉ : ምስሌነ ፡ አሜን 5 

1. ወቀብአ] P ወቀብኦ.— 56. ስቱ] P om.—ib. ወኣለራ] T,P,A ወአሰሮ. 2. እንዘ] ፐ nn (sic). 
- 10. የሐምምገ] À የሐውር. — ፣b. ወኢተክህሎ] 1, P ወሶበ : ኢተክህሎ፡ À ወሶቤሃ ፡ ኢተክህሎሙ. — 

tb. ወኀደረ] 1, P, À om. ወ. — 3. ይእተ — ለቅዱስ] P ጎበ ፡ ህሎ : ሣጹን à Rats ሌሊተ. — ፣0. À 

ሊተ] À ont. — 50. ሀሎ] À om. — ib. ወበሳኒታሁ] T, P, À om. ሁ. — 5D. ፈትሐ] T, P ፈትሖ: 

(T hic defic. : variantes tirées des lignes 1-17, non endommagées par le feu, du fol. 129 

vo b). — 4. ዲቤሃ] P on.; À ቦቱ. — 10. መድኃኒተ] P, À ፈውስ. — 10. ወረዝባገ] ኮ, À ወረከቦ. — 
cb. በዘሐዴወትገ] P, À ሕያወ : ክመ : (A om. ከመ :) ካልኡ. — 1b. ዘእንበስ : ሙስና] P, À om. — 

5. ዘኢበጽሐ] P ዘኢረከቦ; À ዘኢረከበ. — 1b. ሕማም] À ሕማመ. — 1b. ዲቤሃ] P om.; À ዲቤ 

ሁ. — ib. post ኣስረ P add. ትእምርተ. — 6. ወአኝከረ — እለ] ኮ ወአንከሩ : ኵሎሙ : ፈድፈደ : hh; 
A ወአኝሣከሩ : ፈድፋደ à ኵሎሙ : እስ. — ib. ርእይዋ] À ርእይዎ. — 6-7. አንከሩ : ፈድፋደ] P om. — 

7. ante ወስብሕዎ P, À add. ጥጥ. — 8. ደመ] P, A ደሞ. — 10. በከመ] P om. n. — 8-9. ስአብ 

— ቅዱካ] P, À ለአግዚአብሔር. — 9. ወብዙኃት] P ወብዙግ. — 9-10. ቅዱስ 24PC£e] ኮ ሐዋርያ : ቅዱስ. 

— 10.48] P om. — 11. ጸሎቱ — net] P በረከቱ ፡ ቅድስት à ተሀሉ à ምስለ à ንጉሥን 1 ኢያሱ ፡ ስዓለመ : 

ዓስም; À በረከቱ : ቅድስተ ፣ ትኩን à ምስስ ፣ ፍቁሩ à: ስእለ ፡ ጽዮሣ ፣ (en surcharge : ነገደ à ኢያስ ። sic) ስ 

ግስመ à ሣስም. 

pied et le lia en souffrant et en criant. IL ne lui fut pas possible” d aller 

à sa maison et, cette nuit, il demeura là où était la châsse du saint. Le 

lendemain il délia son pied pour (le) regarder et mettre dessus un remède. 

Il le trouva guéri, sans lésion, comme sl ne (lui) était arrivé aucun mal. 8 
Mais il trouva sur lui des traces de sang seulement. Il fut extrêmement 

étonné. Tous ceux qui virent ce miracle furent de même extrêmement 

étonnés et glorifièrent le Seigneur. Cet homme se leva, lava le sang et 

marcha, selon son habitude, sans douleur, tandis qu'il glorifiait le Père, le 

Fils et l’'Esprit-Saint. Nombreux furent les miracles de ce saint apôtre Tite. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec nous. Amen. 



[49] LE. 18 TAHSAS. 19 

IL — Revision ou Vulgate P, A). 

በዛቲ + ዕለት ፡ ተዝክሩ ፡ ለአበ ፡ ሰላማ ፡ ከሣቴ ፡ ብርሃን ፡ ወዜናሁሰ ፡ ሀሎ ፡ ጽሑ 
ፈ ፡ አመ ፡ ጽወቕለወርኃ ፡ ሐምሌ : እስመ : ውእቱ ፡ ብርሃና : ለአ.ትዮጵያ ። 

በረከቱ ፡ ቅድስት ፡ ተሀሉ : ምስለ ፡ ንጉሥነ : እያሱ ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ። 

. ወበዛቲ ፡ ዕለት ፡ ከነ ፡ ተዝክሮሙ- : ለፋርክዮን ፡ ወሰሊክዮን ፡ ወገለኒጎስ ፡ ወአው 
ናስ ፡ ወአብያጺሆሙ ፡ ሰማዕታት ። ወፍልሰተ : ሥጋሆሙ ፡ ለአርሲስ : ወዳስቋ : ወዲ 
ፐን ። ወፍልበተ ፡ ሥጋሁ ፡ ለቶማስ ፡ ሐዋርያ ። ወአስተርአዩ ፡ ተኣምራት ፡ ወመንክ 
ራች ፡ ዘአልቦ ፡ RAP ፡ አምሥጋሁ ። ወሐነጹ ፡ ሎቱ ፡ ቤተ ። ክርስቲያነ : ሠናይተ ፡ 
ውስተ ፡ ባሕር ፡ DATE: ውስቴታ ፡ ሥጋሁ ፡ ለቅዱስ ። 

ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሀሉ ፡ ምስለ ፡ ፍቁሩ ፡ ዘመንፈስ ፡ ቅዱስ : ለዓለመ ፡ ዓለም ። 
አሜን ። 

1. post ወዜናሁስ À add. ናሁ. — 3. ስወር] A om. ወc5. — ib. ብርሃና] À ብርሃኝ. — 3. በ 
ረከቱ — ዓስም] À በረከቱ à ቅድስት à ተሃሉ ፡ ምስለ à: ፍቁሩ à ስእለ à ጽዮሣ à አቅባ à (SC) ኢየሱስ à ለዓስመ ; 
ዓስም. — id. En A la commémoration d’Abba Salama se présente ainsi : ወበዛቲ : ont , 
ካዕበ : ተዝካሩ : (éerte : ተዝካሮሙ :) ANA à አባ ፡ ስላማ ፡ ቀዳሜ à ጳጳሳት à ዘሀገረ ፡ ኢትዮጵያ = በረከቱ à 

ቅድስት ፡ ተሃሉ ፣ ምስሌ? à ስሳለመ : ኃስም. — 4. ኮን] À ካዕበ. — id. ለፋርኸዮን] À ስፋርክዮስ. — 1b. ወስሊ. 

ክዮንገ] À ወስሌክድን. — id. ወገለሂጎስ] À ለገሊንነጋኃስ. — 5-6. ወፍልስተ — ወዲሞንገ] À om. — 6. ወ 

አስተርአዩ] À ሶበ ፡ ርእያ. — 6-7. mavynzr] À om. — 7. ዘአልቦ : ጐልቀ] À ብዙኃት ፡ ዘኢይትኋ 
ስቅ. — 8. ስቅዱስ] À om. ስ. — 9-10. ጸሎቱ — n°27] À ጸሎቱ : ወበረከቱ : (À om. ወ)የሃሉ : 
ምስስ ፡ ፍቅርቱ ፡ ውዳሴ à ማርያም : (en surcharge : ማኅደረ : ማርያም :) ለዓለመ : ዓለም. 

II. — Revision ou Vulgate (P, À). 

En ce jour est la commémoration d Abba Salama, le révélateur de la 

Lumière. Quant à son histoire, elle se trouve écrite au 26 du mois de Hamilé, 

car il est la lumière de l'Éthiopie. 

Que sa bénédiction sainte soit avec notre roi ’Iyâsou pour les siècles des 

siècles. 

En ce jour est la commémoration de Farekyon, de Salikyon, de Galanigos, 

de ’Awnàs et de leurs compagnons martyrs. Translation des corps de ’Arsis, 

Dasya et Dimon. Translation du corps de Thomas, apôtre. Des miracles 

et des prodiges sans nombre se manifestèrent par son corps. On lui batit 

une belle église près du fleuve et on déposa dans cette (église) le corps 

du saint. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec son bien-aimé Za-Manfas- 

Qedous pour les siècles des siècles. Amen. 
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LE 19 TÂuSAS (15 DécemBre). 

I. — Recension primitive A, T). 

በስመ ፡ አብ : ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ ፡ አሐዱ ፡ አምላክ 5 
አመ : ፲፱ለታግሣሥ 5 

በዛቲ ፡ ዕለት ፡ አዕረፈ ፡ አብ : ቅዱስ ፡ አበ ፡ ዮሐንስ : ኤሏስ ፡ ቆአስ ፡ ዘሀገረ : 

በርልስ ::: 

ዝንቱ ፡ ቅዱስ ፡ ከነ ፡ አምዘመድ ፡ ክቡር : ወክኑ ፡ አበዊሁ ፡ ካህናት = ወኮኑ : 

BU: ፡ አምንዋዮሙ ፡ ለነዳያን ፡ ወለምስኪናን ። ወሰበ : አዕረፉ ፡ አበዊሁ : ነሥአ : 

ዘኃደት : አምንዋይ : ወሐነጸ ፡ አምኔሁ ፡ ቤተ ፡ ነግድ ፡ ወአስተጋብአ ፡ ውስቴቱ : ድ 

ውያነ : Or : ይትላአከሙ : በርአሱ ፡ ወያቄርብ : ሎሙ : ዘይፈቅዱ ። ወበውእቱ : 

ጊዜ ፡ በጽሐ : ኀቤሁ : ፀመነክኮስ : ወርአየ ፡ ዘይገብር : ወወደዶሰ : ሎቱ : ምንዙስና : 

1. በስመ à አብ — ኣምላክ] T om. — 2. 55] T, À ፲ወ8; P ፲ወተስዑ. — 3. ኣብ : ቅዱስ] P ኣብ : 

ክቡር; À om. — ib. ኤጺስ : FAN] À om. — 4. ስርልስ] ፐ acan; P, À ቡርልስ. — 5-6. እምዝ 
መድ — eut] T, P, À እምዘመዶሙ : ለካህናት : ወአበዊሁ : (T on. ወ; À ወአበዊሁስ :) ክቡራን : 

ወእመ-ኝቱ : (A ወእሙንቱስ :) ይሁቡ. — 6. n9°YPro0] À om. እም. — 1b. ገሥክኣ] À ንሥኡ. 

7. ዘኃደጉ : እምሣዋይ] [ ንዋየ : hier: P ግዋየ : ዘጋደጉ : ሎቱ; À PR: ወጋኃደገ ፣ ሎቱ. — 

ib. DATA ? እምሄሁ ፡ ቤተ à: ነግድ] 1 OA à: ቦቱ à ቤተ ፡ 706; ኮ ወሐንጹ ፡ ሎቱ ፡ ቤተ : ክርስቲያን : 

DATA ፡ ካዕበ ፡ ቤተ ፡ ነግድ; À ወሕነፁ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወነገድ (sic). — 7-8. ወኣስተጋብአ : ውስቴቱ : 

ድውያነ] 1, P, À ወኣስተጋብአ : ane à: (T ፈላሲያን :) ወድፎውያሃ : (A om. ወድውያን :) ውስቴቱ : 

(P ውስቴቶሙ). — 8. gAnnav-] T, P, À eranna:; (T hic defic. : variantes tirées 

des lignes 1-16, non endommagées par le feu, du fol. 130 r° a). — ib. በርእሰ] P, À æ- 

እቱ. — 10. ዘይፈቅዱ] P, À na: ዘፈቀዱ. — 9. በጽሐ ፡ ጎቤሁ : ቋመንኮስ] P, À መጽኣ ፣ (AN 

Ad ) መነኮስ : "ru. — 10. ወርእየ] P ርእዮ; À ወርእዮ. 

U< LE 19 TAHSA 

I. — Recension primitive (A, T). 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. 

LE 19 TABSXS. 

En ce jour mourut le Père saint Abba Jean, évéque de la ville de Borlès. 

Ce saint était de famille noble; ses parents étaient prêtres. Ils donnaient 

de leur argent aux pauvres et aux malheureux. Lorsque ses parents mou- 

rurent, il prit ce qu'ils avaient laissé d argent et bâtit avec cet (argent) un 

hospice. Il y réunit les malades ; il les servait lui-même et leur offrait ce qu'ils 

 désiraient. A ce moment-là vint vers lui un moine. Il vit ce qu'il faisait; 

il lui vanta le monasticat et lui en révéla la gloire. Lorsque ce moine s’en fut 
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| 

| 

| 
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| ወከሠተ ፡ ሎቱ ፡ ክብራ 5 ወሰበ : ሖረ ፡ አምሣቤሁ ፡ ውእቱ : መነከስ ፡ ተንሥአ : 
ወወሀበ : ሁለ : ንዋዮ ፡ ለምስኪናን : ወሖረ ፡ ጎበ ፡ ገዳም ፡ ዘአስቁጥስ = ወኮነ ፡ በ 
መዋዕሊሁ ፡ ለአበ ፡ ዳንኤል ፡ አበ ፡ ምኔት ፡ ዘገዳመ ፡ አስቁጥስ ፡ “ወመንኰሰ : በሣቤ 

| ሁ ፡ ወተጋደለ : ተጋድሎ : ዓበቢ.የ ። 

ወአምዝ ፡ ነበረ ፡ በሕቲቱ ፡ ውስተ ፡ ፆማዕት ፣ ወቀንኡ ፡ ላዕሌሁ : ሰሬጣናት : በ 
አንተ ፡ ሠናይ : ገድሉ ፡ ወቀሠፍያዎ ፡ መቅሠፍተ : ዓበ. ፡ አስከ : ነበረ : ብዙ ፡ መ 
ዋዕለ ፡ አንዘ : LEP ፡ አምቅቀሥፈት ፡ ዘቀሠፍዎ ፡ ሰይጣናት 5 ወእምድሣግረዝ : ፈ 

| ወስ ፡ አግዚአነ ፡ ክርስቶስ : ON ፡ ጽኑዓ ፡ ወኃያለ : ወሞኦሙ ፡ ለሰይጣናት ።፡ 
ወአምዝ ፡ በፈቃዴ ፡ አግዚኣብሔር : ተሠይመ : ኤሏስ : ቁቆጾስሰ ፡ ላዕለ : ሀገረ። 

NCA ። ወከነ : በመዋዕሊሁ : ኑፋቁ : ብዙ ፡ ውስተ : አህጉር ፡ ወተጋደለ : ተጋ 
| ድሎ ፡ ዓቢየ ፡ ከመ ፡ ይምላሕ : ክርዳይ ፡ አማአከለ ፡ ስርናይ = ወሜጠሙ : ለአሕዛ 
| ብ ፣፡ አምኑፋፉቁ ፡ ሃይማኖት ፡ ወአብኦአሙ : ውስተ ፡ ሃይማኖት ፡ ርትዕት = 

ወጾስተርአየ : በመዋዕሊሁ : መነኮስ : አምላዕላይ : ግብጽ ፡ ይትናገር ፡ በብዙ : 

1. ክብራ] P ግብሮ; A ከብሮ. — ፣b. ወሶበ] P ወእም ድኀረ; À ወእምዝ. — 5b. ተንሥአ] Fd 
om. — 2. ወወህበ] P om. ወ; À ወወሀቦ. — ib, pe] P om.; A ንዋየ. — 10. ጎበ] P, À ውስተ. 
— 10. ገዳም ፡ ዘ] P ገዳመ; À ገዳም. — id. ወኮነ] P, À om. — 3. nnn — ኣአስቁጥስ] À om. — 
7. እምቅሥፈት] P እመቅሠፍት. — 9. ወእምዝ] P, À ወእምድሣግፊሬሁ. — 1b. በፈቃደ] À በፈቀደ (sic). — 
id. በፈቃደ — ተሠይመ] P ተሠይመ : በፈቃደ ፡ እግዚአብሔር. — 10. nAN: EAN] P ኤሏስ ፡ SAN : 
gAn (sic). — id. ላዕለ] À ላዕሌሆሙ. — 10. ncAù] P, À ቡርልስ. — 10-11. ወተጋደለ : ተጋድሎ] 
P, À ወጻመወ : ውእቱ : ጻማ. — 11. ስርናይ] P om. — 11-12. ስኣሕዛብ] À ሂኣሕዛበ; P, À ለብ 

ዙኃንኝ ፡ አሕዛብ. — 12. ሃይማኖት] P, À on. — id. ወኣብኦሙ] À ወኣብኦ; P om. — 13. ወኣስ 

ተርአያ — መነኮስ] P, À ወሀሎ : መነኮስ ፡ (A EMA ፡ መነኮስ :) በውእቱ ፡ (P ወበውእቱ :) መዋዕል. — 

tb. ante እምላዕላይ P, À add, n. — 5b. ante ይትናገር ኮ add. ወ. — ib. በብዙ : ንገር] P ነገረ ፡ ብ 

ዙጋኃ; À ብዙኃ à መዋዕስ. 

alle d’auprès de lui, il se leva, donna tout son argent aux malheureux et 

alla au désert de Scété. C'était aux jours d’Abba Daniel, supérieur de 

monastère au désert de Scété*. Il se fit moine auprès de lui et il pratiqua 

un grand ascétisme. 

Puis il demeura seul dans une cellule. Les satans furent jaloux de lui 

à cause de son bel ascétisme. Ils le frappèrent de grands coups au point 

qu'il demeura, pendant de nombreux jours, malade de la flagellation dont 

l'avaient flagellé les satans. Ensuite Notre-Seigneur le Christ le guérit. 

Il devint fort et puissant et vainquit les satans. 

Alors, sur la volonté du Seigneur, il fut institué évêque de la ville de Borlès. 

Il y eut pendant les jours (de son épiscopat) des dissensions nombreuses 

dans les villes. Il combattit d'un grand combat, afin d’arracher l'ivraie du 

milieu du froment. Il convertit les peuples de l’hérésie (contre) la foi et les 

fit rentrer dans la foi droite. 

Pendant les jours (de son épiscopat) apparutun moine de la Haute-Égypte. 

VOA 
104 vo a 

* A, 

104 ve a. 



X 

SA 
104 deb: 

NS 
104 v° b. 
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ነገር ፡ ወይቤ : ከመ : ሚካኤል ፡ ይከሥት ፡ ሎቱ ፡ ወውእቱ ፡ አስሐቶሙ : ለብዙ 
ን ፡ ሰብእ 5 ወሶበ + አእመረ ፡ ቅዱስ ፡ ከመ ፡ ምግበሩ ፡ ለውእቱ ፡ አምነ ፡ ሰይጣን : 
አዘዘ ፡ No» : i ወይዝብጥዎ ፡ ወሰበ ፡ ዘበጥዎ : ተአምነ : በስሕተቱ : ወሰደ 

ድዎ ፡ አምነ ፡ አህጉር à 
out : ክልክ ፡ ዘከነ : ይቤ : አስመ ፡ አንበቁቆም ፡ ነቢይ ፡ ያስተርኢ ፡ ሊተ : ወይከ 

ሥት ፡ ሊተ ፡ ምሥጢራተ à ብዙጋኃተ ፡ ወተለዎ ፣ ብዙ ፡ ሰብአ 5 ወሰደዶ : ቅዱስ : 

ክዕበ : ለውአቱ ፡ ወሠዐሪረ : ትምህርቶ ፡ ወሠዐረ : መጻሕፍተ ፡ ከንቱ : ብዙኃነ : HN 

ተ ፡ ወጸብኦአሙ ፡ ለኑፉቃነ ፡ ሃይማኖት ፡ ውስተ ፣ ቤተ ፡ ክርስቲያን 
ወከነ : ቅዱስ : ዮሐንስ ፣ ዙሎ ፡ ጊዜ ፡ ዘዓርገ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ መቅደስ ፡ ወይቄቁድ 

à: ቍርበነ ፡ ወይከውን : ገጹ : ከመ ፡ አሳት ፡ ወሥጋሁ ፡ ዙሉ ፡ ይከውን : ከመ : 
ዘወጽክ ፡ አምክቶነ + አሳት 5 ወኮነ ፡ ON ፡ ይቄድስ : ቁቀዳሌ ፡ ይውሕዝ : አንብዑ ፡ ከ 

መ ፡ ዝናም : አስመ ፡ ውእቱ : ከነ ፡ ይኔጽር ፡ ሰራዊተ ፡ ሰማያዊያን ፡ ዲበ : ምሥዋ 

1. enr] À ይከሥት. — 10. ሎቱ] P, À ሊተ. — ፣0. ወውእቱ : ኣስሐቶሙ] À ስውእቱ : ወኣስሐ 

ቁሙ; P, À om. ወ. — 2. ስውእቱ : እምነ] P, À እኩይ : ስውእቱ ፡ ወውእቱ ፡ እምን. — id. ስይጣን] P 
በይጣናት. — 3. ወይዝብጥዎ] À on. — ib. ተአምንነ] À ተአመነ. — 1b. በስሕተቱ] P. A ስሕተቶ. — 

3-4. ወስደድዎ] À ወስደደ. — 5. ወሀሎ : ካልእ] P ወሀሎ ፡ (A ወሀስወ :) ካዕበ : ካልእኒ. — 10. ዝኮኝ : 

ይቤ] A om. ዘ; P, À ዘይብል. — ib. ያስተርኢ] P, À አስተርአያ. — 5-6. ወይከሥት] À ወይክሥት. 

— 6. ሊተ] À om. — id. ወተለዎ] P, À ወተለውዎ. — 5. ብዙኃ] P, À 143%. — 7. ካዕበ] P, À 

om. — ib. post ለውእቱ P, À ad. 1. — 7-8. ወሠፀረ — unr] P ወደምስስ : ወስሰደደ : owmm : 

መጻሕፍቲሁ : ዙሎ : ዘኮነ; À ወሠጠጠ : ዙሎ : መጻሕፍቲሁ ፣ ከኝ ፡ (SÉC) ዝኮን. — 8. ወአብኦኮሙ : ስኑፉ 
pra ሃይማኖት] ኮ ኑፉቃን à ሃይማኖት ፡ ወኣአብኦሙ; À ኣብዕዎሙ : ኑፉቃ?ነ ፡ ሃይማኖት. — 9). ወኮነ ፣ 

ቅዱስ] ኮ, À ወቅዱስስ. — 10. mn : ጊዜ ፡ ዘሓርገ] P, À ሶበ : የያሓርግ ፡ ውስተ : ቤተ : መቅደስ : 

nes ጊዜ. — 9-10. ወይቄቁድስ : ቍርባንነ] P psc : ቍርባ፣ : ወይቄቁድስ : ውእተ; À ይቄድስ : ቍርባን? : 

ወይእተ : ጊዜ. — 10. ወይከውን] P ቦበ : ይከውን ; À ቦቤሃ : እከውን. — 1b. ante ከመ : እሳት P add. 

ከመ : AN ፡ እግዚአብሔር : ወ. — 5b. post ወሥጋሁ P, À add. ሂኒ. — ib. ኵሉ] P, A om. 

— ib. ይከውን] P, À om. — 11. h9°n87] P, À እማእከለ ፡ እቶን. — ፣b. እሳት] À hat; ፫, À 

ዘይንድድ. — 1b. ይቄድስ] P, À ይዌጥን. — 12. ኮነ] P, À om. — ib. ይኔጽር] P ይንጽር. — ib. post 

ይ።ጽር P, À add. ገሃደ. — ib. ስማያዊያኝ] P, À መላእክት. 

IL exposait de nombreuses choses et disait que Michel lui faisait des révéla- 

tions. Il égarait beaucoup de gens. Lorsque le saint sut que l’œuvre de ce 

(moine) était de Satan, il ordonna de l’arrêter et de le battre. Lorsqu'on l’eut 

battu, il confessa son erreur et on le chassa des villes. 

Il y eut un autre (moine) qui disait : « Le prophète Habacuc m apparait 

et me révèle de nombreux mystères. » Beaucoup de gens le suivirent. Le 

saint chassa aussi celui-là et détruisit son enseignement. 11 détruisit les 

nombreux livres vains qui existaient et fit rentrer les hérétiques dans l’Église. 

Chaque fois que saint Jean montait au sanctuaire et célébrait la messe, 

son visage * devenait comme du feu et son corps tout entier devenait comme 

s'il sortait d une fournaise de feu. Lorsqu'il célébrait la messe, ses larmes 

coulaient comme la pluie, car il apercevait, lui, les armées des (êtres) célestes 
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ዕ ፡ ወክዕበ ፡ ሰለሥተ ፡ ጊዜ ፡ ቀደሰ ፡ ቅዳሴ ። ወዕበ : ያነብር : አጽባዕቶ ፡ D : 
| ጽዋዕ : ከመ ፡ ይዕትብ ፡ ቍርበነ : በጊዜ ፡ ፈትቶ ፡ ወይረክፀ : ለጽዋዕ : ከመ : እሳ 
| ት ፡ አንተ : ትነድድ ። 

ወከኑ ፡ በመዋዕሊሁ : ሰብክ ፡ አቡያን : ወጾላዊያን ፡ ዘአስሐቶሙ : ሰይጣን ፡ ወኮ 
ኑ ፡ REC: ፪ጊዜ ፡ በመዓልት : አምድሣረ ፡ ይበልዑ : ወአውገዘሙ ፡ ወረገሞውሙ : 
ከመ ፡ ኢይግበሩ ፡ ዘንተ ፡ ምግበረ ፡ አኩ ። ወሶበ ፡ ኢሰምፁ ፡ ትአዛዞ ፡ ሰአሎ : 

| ለአግዚአብሔር ፡ በእንቲአሆሙ ፡ ወወረደት ፡ አሳት ፡ አምሰማይ ፡ ወአውዓየቶ ፡ ለሊቁ 
| “à ። ወበበ ፡ ርአዩ ፡ ሕዝቡ ፡ ዘንተ ፡ ፈርሁ ፡ ፈድፋደ : ወበኡ : ውስተ : ሃይማኖት : 
| ርተዕት = 

| ወአምድግረዝ : ፈቀደ ፡ አግዚኣብሔር : ከመ ፡ ያዕርፎ : አምጻማ ፡ ዝንቱ : 
| ኃለም ፡ ኃላፊ 5; ወፈነወ : ሎቱ ፡ ቅዱስ ፡ አበ ፡ አንጦንዮስ : ወቅዱስ ፡ አባ ፡ መቃር 
| የስ ፡ ከመ : ያጠይቅዎ ፡ ጊዜ ፡ ዕረፍቱ 5 ወጸብጽሖሙ ፡ ለሕዝቡ ፡ ወአዘክዘሙ : 

| 1. ስስሥት ፣ ጊዜ à ቀደስ ፡ ቅዳሴ] P, À ቀደስ à የቅዳሴያተ ፡ (A የቅዳስያተ). — 1b. ውስተ] P om.; 
| A ዲበ. — 2. ይዕትብገ A ያዕትብ፣ P ይዕተብ. — 5b. ወሪይረክቦ] P om. ወ. — ib. ከመ] À om. — 
3. nv: Free] P እንዝ ፡ ይነድድ; À ዘይነድድ. — 4. ወአላዊያን] À om. ©: P, À ወዓላውያን. 

— 4-5. ወኮኑ : ያቄርቡ] À ወኮኑ : ፅቈርቡ; P, À ወያቄርቡ : ቍርባ?. — 5. 81H] À ጽጊዜ. — cb. en 
ልዑ] ፫, À በልዑ. — 6. ኢይግበሩ] À ይርግሙ. — id, ትእዛክገ A ትእዛዝ; ኮ, À ቃሎ. — 7. post 
ስእግዚኣብሔር P add, በመዋዕሊሁ. — id. post በእንቲአሆሙ P, À add. ወተወዝከፈ : ስእለቁ. — ib. ወ 
ወረደት] T, À ወወረደ; P ወአውረደ. — 16. post ወወረደት P, À add. ሎቱ. — i. እሳት] P እሳተ. 
= 10. ወኣውሣየቶ] T ወአውአዮመሙ; P, A ወእውሳዓዮ. — 7-8. ለሊቁሙ] À nav (sic), — 8. ሕዝቡ ; 
ዘንት] T, P, À ዘንተ ፡ እለ ፡ ተርፉ. — id. ፈርሁ ፡ ፈድፋደ] T ፈድፋዶ : ፈርሁ À om. ፈርሁ. — 
10. ወእምድግረዝገ] 1, P, À ወእምዝ. — 11. ወፈነወ] A ወፈነው (sic); T œnnn; P, À ወለኣኩ. — 
10. ኰቱ] ኮ, À ኀቤሁ. — 50. ቅዱስ] P, À ቅዱሳን. — 5b. na] T om. — 16. ወቅዱስ : ኣባ] T om. 

ha; P, À om. pen. — 11-12. መቃርዮስ] P መቃርስ. — 12. ያጠመይቅዎ]ገ À ያጤሪይቅዎ : አመ. — 

tb. post ወኣብጽቃሙ P add. ወናዘዘሙ. — ib. ስሕዝቡ] T, A ለአሕዛብ; P ለሕዝብ. — 
b. œhntino-] P om. 

au-dessus de l'autel, surtout (quand) il chantait le Trisagion. Lorsqu'il mettait 

son doigt dans le calice, afin de consigner l’Eucharistie au moment de la 

fraction, il trouvait le calice comme un feu qui brülait. 

Dans les jours (de son épiscopat) il y eut des hommes mauvais et héré- 

tiques que Satan avait égarés. Ils communiaient deux fois par jour, après 

qu'ils avaient mangé. Il les excommunia et les maudit, afin qu’ils ne fissent pas 

cette action mauvaise. Comme ils n ecoutaient pas son commandement, il pria 

le Seigneur à leur sujet. Le feu descendit du ciel et brula leur chef. Lorsque 

ces gens virent cela, ils craignirent extrêmement et rentrèrent dans la foi 

droite. ነ 

Puis le Seigneur voulut le faire reposer de la peine de ce monde passager. 

Il lui envoya saint Abba Antoine et saint Abba Macaire, afin de l’informer 

du temps de sa mort. Il fit venir ses fidèles et leur ordonna de s’aimer entre 
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Non: ይትፋቀሩ ፡ በበይና ቲሆሙ- ፡ ወይጽንዑ : ዲበ ፡ ሃይማኖት ፡ ርትዕት ። ወአምዝ ፡ 

ሰከበ ፡ 5.0 ፡ ምስክቢ.ሆሁሆ : ወአዕረፈ : በሰላም :: 

እሰቲ ፡ ወበረከቱ ፡ የሀሉ : ምስሌሃ ፡ ለዓለም : አሜን = 

II. — Revision ou Vulgate (P, À). 

ወበዛቲ : ዕለት ፡ ካዕበ ፡ ወደይዎሙ : ውስተ : አቶነ ፡ አሳት ፡ ለአናንያ : ወአዛር 

ያ ፡ ወሚሳኤል | 

ጸሎቶሙ : ወበረከቶሙ : የሀሉ : ምስሌነ ። 

ወበዛቲ ፡ ዕለት ፡ ካዕበ ፡ ኮነ ፡ በዓሉ ፡ ለገብርኤል ፡ መልአክ ። 

ጸሰቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሃሉ ፡ ምስሌነ ፡ ለዓለመ : ዓለም ። 

LE 20 TAHSAS (16 DéceMBre). 

I. — Recension primitive (A, T). 

በስመ ፡ አብ ፡ ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ ፡ አሐዱ : አምላክ = 

1. ከመ] À om. — 1b. ወይጽንዐገ] À ወሪይጸንዑ. — ፣b. ዲበ] P በ. — cb. cor] T om. — 

2. ዲበ : ምስካቢሁ] P om. — 3. ጸሎቱ — ኣሜን] T om ang; ኮ ጸሎቱ : ወበረከቱ : የሀሉ : 

ምስስ ፡ ግጉሥነ ፡ ኢያሱ ፡ ለጓስመ à: ኃስም; À በረከቱ : ቅድስት ፡ ተሃሉ 2 ምስስ ፡ ፍቁሩ à ስእስ à ጽዮን ። 

(en surcharge : ወልደ : ኢየሱስ :) ዓለመ : ዓለም; (T hic defie. : variantes tirées des lignes 

1-19, non endommagées par le feu, du fol. 130 v° b). — 4. እቶን] A om. — 6. ጸሎቶሙ 

— ምስሌነ] À በረከቶሙ à: የሃሉ ፡ ምስሌን ፡ hey. — ib. post ምስሌ? À add. ስእለ : ጽዮን (en 

surcharge). — 7-8. ወበዛቲ — ዓለም] A, 1, P om. la commémoration de la fête de l'ar- 

change Gabriel. 

eux et d’être fermes dans l’orthodoxie. Puis il se coucha sur sa couche et 

mourut dans la paix. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec nous à jamais. Amen. 

II. — Revision ou Vulgate (P, A). 

En ce jour aussi on jeta dans la fournaise de feu Ananias, Azarias 

et Misaël. 

Que leur prière et leur bénédiction soient avec nous. 

En ce jour aussi est la fête de l’ange Gabriel. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec nous pour les siècles des 

siècles. 

LE 20 TAHSAS. 

I. — Recension primitive (A, T). 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. 
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| አመ : ጽለታኅሣሥ :: 

በዛቲ ፡ ዕለት ፡ አዕረፈ : ነቢይ : ሐጌ : ጻድቅ :: , 
ዝንቱ + ጻድቅ ፡ ከነ ፡ አምውሉደ ፡ አሮን ፡ ካህን ፡ AL bd ፡ ሌዊ : ዘአምኘወ 

ER ፡ ነቢያት 5 ወሶበ : LoP ፡ “ናቡክድናጾር ፡ ለኢየሩሳሌም ፡ ወወሰዶሙ ፡ ለ 
| ድቂቀቁ ፡ አስራኤል ፡ ኀበ ፡ ሀገረ : ባቢሎን ፡ ወኮኑ : አበዊሁ ፡ ለዝንቱ ፡ ጸድቅ ፡ አም 
ጐልዋሙ : ወወለድዎ ፡ ለዝንቱ : ጻድቅ ፡ በውስተ : ሀገረ : በቢሎን 

ወሰበ ፡ ነግሠ ፡ ኮርስ : ዘይሠመይ : ዳርዮስ : ተነበየ : ዝንቱ : et በዳግማይ : 
መተ ፡ መንግሥቱ 5 ወሰበ : ሰደዶሙ ፡ ከርስ : ለደቂቀ : አስራኤል : ከመ : ይትመ 
me : ኀበ ፡ ኢየሩሳሌም ። ወገብኡ : ወፈቀዱ ፡ ከመ : ይሕንጹ ፡ ቤተ ፡ መቅደስ :: 
DER ፡ ዝንቱ ፡ ነቢይ ፡ በአንተ ፡ ሕንጸቱ ፡ ለቤተ ፡ መቅደስ ፡ ወገሠጾሙ : ለሕዝበ : 
አስራኤል ፡ አስመ : አሙንቱ : የሣድሩ ፡ ውስተ : አብያት ፡ ሠናያት ፡ ወስርግዋት : 

ወቤቱ ፡ ለአግዘ.ኣብሔር ፡ በድው = ወይቤሰመሙ : ለአመ : አሙንቱ : ሊኢሐለዩ ፡ በአን 

1. A] P ዕሥራሁ; À ጽሁ. — 2. አዕረፈ] P, À ከን. — i). ሓጌ ፡ ጻድቅ] P, À ወጻድቅ ፡ (A 
OM. ወ) ሐጌ. — 3. ante ዝንቱ P add. ወ. — ib. ጸድቅ] P, A om. — ib. እምውሉደ] P 
እምትውልደ. — 10. እምደቂቀ] P, À ዘእምነገደ (A om. ዘ). — 4. ናቡክድናጾር] P ንጉሥ : ናቡከደን à 
ጸር; À ናቡከደንጸር ፡ ግጉሥ. — 5. ወኮኑ : አበዊሁ] P ወአበዊሁ፤ኒ፡ À ወሶበ à: ነግሠ à ወኣበዊሁ፤. — 
5-6. እምኀ’ልቆመሙ] À እምጭ ልቁ (sic); P, À ተፄወው ፡ (sic) ምስሌሆሙ. — 6. ወወለድዎገ] ወወሰድዎ 
— id. በውስተ] P om. በ; À “M. — 5B. ሀገረ] À om. — 7. ኮርስ] P wc; À nch. — 16. ante 

ተነበየ T, À add, ወ. — ib. ante ነቢይ P add. ጻድቅ. — ib. በዳግማይ] P, À በዳግም. — 5." ስደ 

ደሙ] P, À ፈነዎሙ. — ib. ኮርስ] P wc; À ኵርስ. —9.-n]T, P, À ውስተ. — :b. ከመ] T 

om. — 1b. መቅደስ] P መቅደሱ. — 10. ወተነበየ] A om. ወ. — ib. ሕንጸቱ : ስቤተገ ፐ, P, À “Ya : 

ቤተ. — 10. ወገሠጸሙ] T ወገሣጸሙ- (sic). — 11. ante የኀድሩ P add. ኮኑ. — ib. ኣብያት] À አብያተ. 

— 0. post wናያት (T ሠናይት) P, À add. ወጥፉራት. — ib. ወስcግዋት] A om. ወ. — 12. post 

ወቤቱ P, A add. ስ. — 0. በድው] T, P, À ኮን ፡ በድወ. — ib. ወይቤሎሙ] T ወይቤሎ. — 56. ho : 

እመኝቱ] ኮ ስእሙግቱ. — 10. ኢሕስዩ] T om. ኢኢ; (T hic defic : variantes tirées des lignes 

1-17, non endommagées par le feu, du fol. 131 r° a) 

LE 20 TASS. 

En ce jour mourut le prophète Aggée, le juste. 

Ce Juste était des fils d Aaron, le prêtre, des enfants de Levi (et l’un) des 

douze petits prophètes. Lorsque * Nabuchodonosor prit Jérusalem et emmena 

les enfants d'Israël à la ville de Babylone, les parents de ce juste étaient de 

ce nombre. Ils engendrèrent ce juste dans la ville de Babylone. 

Lorsque régna Cyrus qui est appelé Darius, ce prophète prophétisa la 

deuxième année de son règne. Lorsque Cyrus renvoya les enfants d'Israël, 

pour qu'ils revinssent à Jérusalem, ils retournèrent et voulurent-rebâtir le 

temple. Ce prophète prophétisa au sujet de la reconstruction du temple. ll 

réprimanda le peuple d'Israël, car (les Israélites) habitaient dans des maisons 

belles et ornées et la maison du Seigneur était un désert. Il leur dit que s'ils 

FAP 

105 r° a. 

A 

1091 8: 
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1 ፡ ቤቱ ፡ ለአግዚአብሔር ፡ ወይሕንጽያዎ : በከመ : ይደሉ : ወአመ : አኮ : ኣግዚኣብ 

ሔር ፡ ይምትር ፡ ሥረዊሆሙ : ወያሕጽጽ : ፍሬ ፣ ዘርአሙ : ወይረሲ ፡ ረሐበ : OA 

ምዓ ፡ ወጽልሑሐሣዣ ፡ ውስተ ፡ አልበቢ.ሆሙ ፡ ወያሕጽጽ ፡ በረከተ : አምነገዶሙ 5 

ወሰምዑ : ጻድቃሂሆሙ ፡ ለሕዝብ : ነገሮ ፡ ዘተነበየ : ላዕሌሆሙ ፡ ወፈርሁ : አም 
ኔሁ ፡ ፈድፋዬ ፡ ወሐነጹ ፡ ቤተ ፡ መቅደስ : በከመ : ይደሉ 5 ወተነበየ ፡ በአንተ : 
ቤተ ፡ መቅደስ : ከመ ፡ አግዘ.አብሔር ፡ ሠምረ ፡ በሕንጸቱ = ወሐይወ : ዘይፈዶፍድ : 

አምፎዓመት ፡ ወተነበየ ፡ አምቅድመ ፡ ምጽአቱ ፡ ለአግዚ.አነ ፡ ክርስቶስ : በፀጀጸዓመት : 
ወአዕረፈ ፡ በሰላም : ወተቀብረ : ውስተ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ውስተ ፡ መቃብረ : ካህናት 5; 

ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ : የሀሉ : ምስሌነ ፣ ለዓለም ፡ አሜን 5 ) 

II. — Revision ou Vulgate (P, A). 

ወበዛቲ ፡ ፅለት ፡ ካዕበ ፡ Nr : ታውፊና ፡ ንግሥት ፡ ወጸውጋንዮስ : ወማርድዮስ ። 

1. ወይሕንጽዎ] P, À ወኢሐነጽዎ. — (db. ወእመ ፣ አኮ] À ወስእመ : አኮ. — 2. ይምትር] P, À 
ይመትር. — 1b. ሥረዊሆሙ] À ጸጋሆሙ. — id. ወያሕጽጽ] P ወያሐጽጽ፡; À ወየሐጽጽ. — 1b. ወይረሲ 

A, P, À ወይፊሲ. — 2-3. ወጽምዓ] À om. — 3. ኣአልባቢሆውን] P, À ልቦሙ. — ፣b. ወያሕጽጽ] 

P. À ወይጠፍእ. — 10. nent] P በረከት. — 4. ante ላዕሌሆሙ P add. በ, — 4-5. እምኔሁ : ፈድፋዶ] 

P ፈደፋዶደ : እምኔሁ; À እምኔሆሙ à ፈድፋደ. — 6. ሠምረ] À om. — ib. በሕኝጸቱገ] P, À Nhzz : 

ቤቱ ፡ (A ir: መቅደስ). — id. ዘይፈደፍድገ P, À ዝይሰዝሣ. — 7. neo] ይ, À እመጠኝ ፡ 
ግመት. — ib. post ወተንበየ P add. በእንቲኣሁ; À add. በትንቢቱ. — bd. ለእግዚእነ] P om. — 

db. በ8ዩጽግመት] P በጀወጓዓመት፣ À nsronsaæwr, — 8. ውስተ] P, À በ. — 9. ጸሎቱ — አሜን] P 

በረከቱ ፡ ቅድስት : ተሀሉ ፡ JPA à ሣገሥን ፣ ኢያሱ ፣ ስዓስመ : ጓስም; À በረከቱ : ቅድስት ፡ ትሃሉ ፡ FN à 

Be: ስእስ : ጽዮኝሣ : (en surcharge : ሣሕስ ፡ ኢየሱስ ።) ስዓስመ à ኃስም. — 10. ዕለት] À om. — 

db. ኮኑ] À ኮነት. — ፣0. ወማርድዮስ] À ወፍርድዮስ. 

ne s’inquiétlaient pas eux-mêmes de la maison du Seigneur, afin de la rebâtir 

comme il convenait, le Seigneur couperait leurs racines, tarirait les fruits 

de leur semence, apporterait la faim et la soif ainsi que la ruse dans leurs 

cœurs et tarirait la bénédiction de leur nation. Les justes parmi le peuple 

écoutèrent les paroles qu’il avait proférées contre eux et en eurent peur 

extrêmement, Ils rebâtirent le temple comme il convenait. Il prophétisa au 

sujet du temple que le Seigneur agréait sa reconstruction. IL vécut plus de 

soixante-dix ans. Il prophétisa quatre cent trente ans avant la venue de Notre- 

Seigneur le Christ. Il mourut dans la paix et fut enterré à Jérusalem dans la 

sépulture des prêtres. 

Que. sa prière et sa bénédiction soient avec nous à jamais. Amen. 

II. — Revision ou Vulgate (P, A). 

En ce jour aussi sont (les commemorations de) Tâwfinà, reine, d Eugene 

et de Mardyos. + | 



| [27] LE 21 TAHSAS. 27 

ጸሎቶሙ ፡ የሀሉ ፡ ምስሌነ ፡ አሜን = 

LE 21 râuSis (17 Décemsre). 

Recension primitive (A, T). 

በስመ ፡ አብ ፡ ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ ፡ አሐዱ : አምላክ 5 fo 

አመ ፡ GAZ 2 

በዛቲ + ዕለት ፡ ተዝክረ ፡ አግዝአትነ ፡ ቅድስት ፡ ድንግል ፡ ማርያም 5 
ጸሎታ ፡ ወበረከታ ፡ ወትንብልናሃ ፡ የሀሉ ፡ ምስሌነ ፡ አሜን 5 

ወበዛቲ ፡ ዕለት ፣ ክዕበ ፡ ኮነ ፡ ቅዱስ ፡ ሐዋርያ : ወነቢይ ፡ ዘበትርጓሜ ፡ ስሙ ፡ በ 

ርናበስ ፡ ወልዶ ፡ ኑዛዜ ፡ ኮነ ፡ ሰማዕተ = 

ዝንቱ ፡ ቅዱስ ፡ ኮነ ፡ አምሀገረ ፡ ቆብሮስ : እምነገደ ፡ ሌዊ ፡ ወኮነ : ስሙ : ዮሌ 

1. ጸኰሮቶሙ — ኣሜን] À ጸሎቶሙ : ወበረከቶሙ : የሃሉ ፣ ምስሌነ à ስዓስመ ፡ ዓለም ። ወበዛቲ à: ዕስት ። 

- ካዕበ : ከኮ? ፡ ብፁዕ ፡ በርደተ : መድፎጋሂን ፡ PAP = ጸሎቱ : ወበረከቱ à: የሃሉ ፡ ምስሌ à: ስዓስመ ፡ ኃስም ። 

3. #8] P fonts; À ጽወጃ. — 4. post ዕለት P, À add. ኮን. — ib. post ተዝካረ P, À add. 

Nan: ስ. ~= 50. post ማርያም P, À add. ወላዲተ : አምላኽ. — 5. ጸሎታ — hey] P ጸሎታ ፡ ወበረከታ 

የሀሉ ፡ ምስስ ፡ ገብራሩ፣ ዘመንፈስ ፡ ቅዱስ à: ስሣስለመ ፡ ዓለም ; À ጸሎታ ፡ ወበረከታ ፡ የሃሉ à ምስለ à ፍቁራ ፡ ስእለ : 

Avr: (en surcharge : አቅባ : (sic) ኢየሱስ :) ስዓስመ : ዓለም. — 6. ካዕበ] P om. — 6-7. ኮነ 

— nr] P, À ስማዕት : (P ሰማዕተ à) ሐዋርያ ፡ ወነቢሪ : (A add. ዓቢዳ :) በርናባስ : ዘትርጓሜሁ : (A 

ዘበቸርጓሜሁ). — 8. ዝንቱ : ቅዱስ] P, À ወዝንቱ 1 ብፁዕ ፡ ወቅዱስ. — (bd. ቁብሮስ] P, À ቁጽሮስ. — 
tb. ante ምንገ P, A add. @.— ib. post ሌዊ P, A add. ውእቱ. — ih. œny : ስሙ s ዮሴፍ] 

P, À ወስሙ : ቀዳሚ : ዮሴፍ. 

Que leur prière soit avec nous. Amen. 

LE 21 TÂHSAS. 

Recension primitive (A, T). 

* Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. + A, 
105 r° b. 

LE 21 TAgSAS. 

En ce jour est la commémoration de Notre-Dame la Sainte Vierge Marie. 

Que sa prière, sa bénédiction et son intercession soient avec nous. 

. Amen. 

En ce jour aussi est (la commémoration du) saint apôtre et prophète 

Barnabé dont le nom signifie littéralement « fils de la consolation ». Il fut 

martyr. 

Ce saint était du pays de Chypre, de la tribu de Lévi. Son nom était 
ኻ 
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CR ወግረዮ ፡ አግዚ.አነ ፡ AA: : ለፎወፀአርድክአት : HéTPov- : ይስብኩ : 

» 

i 

እምቅድመ ፡ ሕማማቲሁ ፡ ወሰመዮ ፡ በርናባስ 5 ወአምዝ ፡ ወረደ ፡ ላዕሌሁ ፡ መንፈ 
ስ ፡ ቅዱስ ፡ ጳራቅሊጦስ ፡ በጽርሐ ፡ ጽዮን ፡ ምስለ ፡ ሐዋርያት : ወሰበክ : በስመ : 

አግዚአነ ፡ ክርስቶስ ፡ ምስለ ፡ ሐዋርያት 5 ወኮነት : ሎቱ ፡ ዓጸድ ፡ DEN : ወአም 

ጽክአ ፡ LM: ወወሀቦሙ : ለሐዋርያት ። 

ወሰበ ፡ አምነ ፡ ሐዋርያ ፡ ጳውሎስ'፡ በአግዚአነ ፡ ክርስቶስ : DFE AIG : ምስለ : 

ሐዋርያት ፣ ኢአምንዎ ፡ ብዙኃን ፡ አምኔሆሙ ፡ ከመ : ውእቱ ፣ ኮነ : LA ፡ ለክርስ 

ቶስ = መጽአ ፡ ዝንቱ ፡ በርናባስ ፡ ጎበ ፡ ሐዋርያት : ወአቅረበ : ሎሙ ፡ ጳውሎስ : 
ወከነ : ስምዐ ፡ ኀቤሆሙ ፡ በአንቲአሁ ፡ ከመ ፡ ውእቱ ፡ ኮነ ፡ አምአርዳኢሁ : AN 

ርስቶስ ፡ ወነገሮሙ : ዘከመ : አስተርአየ ፡ ሎቱ ፡ አግዚአነ ፡ ወዘከመ : ተናገረ ፡ ም 

ስሌሁ = ወሖረ ፡ በርናበስ ፡ ምስለ ፡ ጳውሎስ ፡ ብዙኃ ፡ አህጉረ : ወሰበኩ : በኣግዚ 

አነ ፡ ክርስቶስ ፡ ሶበ ፡ ይቤሎሙ : መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ለሐዋርያት ፡ ፍልጡ ፡ ሊተ : 
à + 

1. ወኀረየገ] À ዘኃረዮ. — 70. እምጐልቆሙ] À እምጭልቆሙ (sic); P, À እምጐልቆሙ. — 

tb. n&oë] P on. à; À ለአብ ፡ (sic) ስፎዩወዩ. — 1-2. ይስብኩ — ሕማማቲሁ P, À እምቅድመ : ሕማማቲ 

ሁ ፡ ከመ : ይስብኩ. — 2. ወሰመዮ] P ወሠመያ ፡ ስሞ; À ወስመዩ : ስሞ. — 3. ጳራቅሊጦስ] À አራላቅሊጦስ 

1 

(sic); P om. — ib. በስ] P, A በnስሙ — 4. ante. እግዚእ? P, A add. A. — 0. ante ክርስቶስ | 

A add. ኢየሱስ. — ib. ምስስ : ሐዋርያት] P, À ምስሌሆሙ. — id. on7r] P œn7. — ፣0. mm] 

P, À ወሜጦ. — 5. ሜጦ ፡ ወወህበሙ] À ቦቱ ፡ ንዋየ ፡ ዘሜጣ ፡ ቦቱ. — 6. ሐዋርያ : ጳውሎስ] P ጳውሎ 

ስ ፡ ሐዋርያ; À ሐዋርያ : ጳውሎ (sic). — ib. ante በእግዚአ? À add. አምን. — ፣b. ወተደመረ] P ሶበ : 

Ah: ከመ ፡ ይትራክብ; À om. ወ. — 8. post ጳውሎስ ኮ, À ሪዛሪ. ሃ. — 9. ስምዐ] À ስምዕ. — 

ib. ኀቤሆሙ à DATE] ኮ በእንቲአሆሙ ፡ በጎቤሁ፡; À add. በ (ante ኀቤሆሙ). — 5B. እምአርዳኢሁገ 

P ረድአ; À ረድኑኦ. — 9-10. ለክርስቶስ] ኮ ስእግዚእ፣. — 10. ወነገሮሙ] À ወነገሮ. — ወ. አስተርአየ : ሎቱ] 

P, A አስተርአዮ. — cb. post እግዚእን P, À add. ክርስቶስ. — cb. ተናገረ] ኮ, À ተናገሮ. — 11. በርና 

ባስ ፡ ምስስ ፡ ጳውሎስ] À ጳውሎስ : ምስስ : በርናባስ. — 10. NS: ኣህጉረ] ኮ, À ጎበ ፡ ብዙጋት à 

አህጉር ፡ (À አህጐር). — 11-12. በእግዚእነ] ኮ በስሙ : ስእግዚእሃ; À በስመ : እግዚእን. — 12. ante an 

P add. ወ. — 50. ፍልጡ] P, À ፍልጥዎሙ. 

Joseph. Notre-Seigneur le choisit dans le nombre des soixante-douze disciples 

qu'il envoya prêcher avant sa passion et il le nomma Barnabé. Puis le Saint- 

Esprit Paraclet descendit sur lui dans le cénacle de Sion (où il était) avec les 

apôtres. Il précha le nom de Notre-Seigneur le Christ avec les apôtres. Il 

possédait un champ ; il le vendit; il en apporta le prix et le donna aux apôtres. 

Lorsque l’apôtre Paul crut en Notre-Seigneur le Christ et se joignit aux 

apôtres, beaucoup d’entre eux ne crureut pas que celui-ci était devenu 

disciple du Christ. Ce Barnabé vint vers les apôtres, leur présenta Paul et 

auprès d eux témoigna à son sujet qu'il était des disciples du Christ. 

Il leur raconta comment Notre-Seigneur lui était apparu et comment il lui 

avait parlé. Barnabé alla avec Paul en de nombreux pays et ils préchèrent 

Notre-Seigneur le Christ, lorsque l’Esprit-Saint eut dit aux apôtres : « Séparez 

pour moi Barnabé et Paul pour l’œuvre (de prédication)". » Lorsqu'its 

1. Actes, xi, 2. 



[a9] LE 21 TAHSAS.' 29 

ለበርናባስ ፡ ወለጳውሎስ : ለግብር = ወሰበ : በኡ ፡ ው “ስተ : ሀገረ ፡ ልስጥራ ፡ ወሰበ ‘A. 
ኩ ፡ ወአሕየዎ à ጳውሎስ + ለመፃኾዕ ፡ ዘሀሎ ፡ ውስቴታ : ወክነ ፡ ዝንቱ : በርናባስ ፡ "= ""* 
ታስሴሁ ። ወሰበ : ፈቀዱ : ANA : ሀገረ ፡ ልስጥራ : ከመ : ይሁዑ ፡ ሱሙ : ወሰመ 
ይዎሙ : አማልክተ ፡ ኢ.ተወክፉ : ክብረ : ሰብአ ፡ አላ ፡ ሰጠጡ፡ አልባሲሆሙ : ወ 
ተአምኑ : ከመ : አሙንቱ : ሰብኣ ፡ ከማሆሙ :: 

ወአምድግረ : ሐረ ፡ በርናባስ : ምስለ ፡ ጳውሎስ ፡ አህጉረ : ብዙ ፡ ተፈልጠ : 
አቻኔሁ ፡ ወነሥ'ኦ ፡ ምስሌሁ ፡ ለማርቆስ ፡ ወሖሩ ፡ ኀበ ፡ ቁብሮስ = ወሰበኩ ፡ ውስቲ 
ታ ፡ ወሜጡ ፡ ለብዙኃን ፡ አምነ ፡ ሰብአ ፡ ዚአሃ ፡ ውስተ ፡ ሃይማኖተ ፡ ክርስቶስ ፡ ወ 
አጥመቆሙ ፡ ቅዱስ : በርናባስ : ጥምቀተ ፡ ክርስትና 5 ወቀንኡ ፡ ላዕሌሁ : አይሁ 
ድ ፡ አለ : በሀገረ ፡ ቆብሮስ ፡ ወአስተዋደይዎ ፡ ኀበ ፣ መኩንን ፡ ወሣበ ፡ ሥዩማን 5 
ወአግዝዎ ፡ ወቁቀሠፍዎ ፡ መቅሠፍተ : ዓቢየ : ማሕምመ : ወእምዝ ፡ ወገርወዎ : በአእ 
በን ፡ ወነሥአዎ ፡ አምታሕተ ፡„አአበን ፡ ወአውዓይዎ ፡ በአሳት : ወፈጸመ : NID ።፡ 
ON ፡ ማርቆስ : ሐዋርያ ፡ ምስሌሁ ፡ ዘዓቀቦ ፡ አግዚኣብሔር : ወአትረፎ : ከመ 

1. ወስለጳውሎስ] ፫, À ወለሳውል. — ፣b. ልስጥራ] P, À ልስጥራን. — 2. ወኮነ] P, A om. æ, — 
3. ሰብአ] À om. — 18. ልስጥራ] P, À ልስጥራን. — 5b. ሎሙ] À om, — 8-5. ወተአምኑን P, A 
ወትክአመኑ. — 5. ante ከማሆሙ T, P, À add. ዘ. — 6. ante ተፈልጠ TP Ad Re EE 
1. ወንሥኮ ፡ ምስሌሁ ፡ ለማርቆስ] À ወነሥኣ ፡ እምኔሁ à: ማርቆስ; [ ወነሥኡ ፡ ምስሌሆሙ : ስማርቁስ፡ P 
ወንሥክ ፡ ስጳውሎስ à: ማርቆስ ፣ እምኔሁ ; À ወነሥኦ à ምስሌሁ : ስጳውስሎስ. — ይ. Dé] P ወሖረ : ምስሌሁ. 
— 50. "MIT, P, À ውስተ. — :b. ቁብሮስገ] ፐ, À ቁጽሮስ ; P ህገረ : ቁጽሮስ. — 6. ወስበኩገ] P œnnn. 
— 7-8. ውስቴታ] T,P, À በህየ. — 8. ወሜጠገ T, À ወሜጥዎመሙ; P ወሜጠመሙ. — jh. እምነ : ስብአ] 
FE, P እምስብኣ፣ À ምስለ. — 5. ዚኣሃ] P ዘዚኣሃ ፡ ስይእቲ ፡ ህገር; À ዚአሁ. — ፤b. ante ክርስሄስ T 
add. እግዚእን. — 9. ቅዱስ : በርናባስ] T, P, À om. — id. ጥምቀተ] ላ ጥምቀጠ (sic). — 10. nue] 
T, P, À om. 0. — ፣b. ቆብሮስ] P, A ቆጽሮስ. — i). ወአስተዋደይዎገ T onntpegpo. — 
50. መኰኝሣንገ] T, P, À መኳንንት. — ፣b. ሥዩማን] À መሳፍንት. — 11. ማሕምመገ ላ ማሕምም; P 

ማሕምሜጫ (sic); A ማግመጫሜ; (T hic defic. : variantes tirées des lignes 1-18, non endom- 

magées par le leu, du fol. 131 v° b). — 12. እምታሕተ] À መትሕተ. — 13 œny: ማርቆስ : 
ሐዋርያ] P, À ወህሎ : ሐዋርያ à ማርቆስ. — ፣b. ዘጓቀቦገ] À ዘጓቀሞ. — id. እግዚኣብሔር] À om. 

entrèrent” dans la ville de Lystres, qu'ils préchèrent et que Paul guérit le sa 

paralytique qui se trouvait là, ce Barnabé était avec lui. Quand les gens de la 195 v à 
ville de Lystres voulurent leur offrir un sacrifice et les appelèrent des dieux, ils 

n’acceptèrent pas les honneurs des hommes, mais ils déchirèrent leurs vête- 

ments et ils confessèrent qu’ils étaient des hommes comme eux. 

Après que Barnabé fut allé avec Paul en de nombreuses villes, il se sépara 

de lui. Il prit avec lui Mare etils allèrent à Chypre. Ils y préchèrent et converti- 

rent beaucoup d'hommes de ce (pays) à la foi du Christ. Saint Barnabé les baptisa 

du baptême chrétien. Les Juifs qui étaient dans le pays de Chypre s’acharnèrent 

contre lui. Ils l’accusèrent auprès du Juge et auprès des chefs. On l’arrêta et 

on le frappa de grands coups douloureux. Puis on le lapida de pierres. On 

l’enleva de dessous les pierres et on le brüla dans le feu. Il acheva son martyre. 

Avec lui était l’apôtre Mare que le Seigneur avait protégé et reservé, afin 
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ይስብክ : በሀገረ : አስክንድርያ : ወዙሉ ፡ በሓውርቲሃ = DA : ለቅዱስ : በር 

ናበስ ፡ አምውስተ ፡ አሳት ፡ ወውእቱ ፡ ጥዑይ ፡ ዘአንበለ ፡ ሙስና : ወሊለከፈቱቶ : 

አሳት ፡ ግሙራ = DAC ፡ ወገነዞ ፡ በአልባሳት ፡ ሠናያት ፡ ወአንበሮ : ውስተ : በዓት : 

በአፍኣ ፡ ሀገረ : ቁቆብሮስ 

ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሀሉ ፡ ምስሌነ ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ፡ አሜን 5 

LE 22 TAHSAS (18 DécemBre). 

I. — Recension primitive (A, T). 

በስመ : አብ : ወወልድ : ወመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ አሐዱ : አምላክ = 

i አመ : ጽፀለታኅኀሣሥ 5: 

“በዛቲ ፡ ዕለት : ተዝካሩ ፡ ለመልአክ ፡ ከቡር ፡ ሊቁ : መላአክት : ገብርኤል : መ 
ብስር ፡ ወሕንጸተ ፡ ቤተ .፡ ክርስቲያኑ : በውስተ ፡ ሀገረ : ዳናሕ ፡ ወአስተርአዮ : FA 

ምራት ፡ በቲ ፡ ወቅዳሴሃ ፡ በከመ ፡ ዛቲ ፡ ዕለት = ወኮነ ፡ ስምዓ ፡ በዝንቱ ፡ ACNAA 

ስ ፡ ኤሏጺስ ፡ PAR ፡ ዘይአቲ ፡ ሀገር 5 

1. በሀገረገ P ስህገረ. — 10. own] À ወዙሎ ; ኮ ወስዙሉ፡; À ወበዙሉ. — 3. ወጸጾሮ] P ወአውፅ›ኦ : 

ወጸሮ; À ወፆሮ : ወአውፅኦ. — 1h. በአልባሳት] P, À በአልባስ. — ፣b. ሠናያት] P ሠናያኝ. — id. በዓት] 

A ባዓት (sic). — 8. ቆብሮስ] ፲ፐ, P,A ቆጽሮስ. — 5. ጸሎቱ — አሜን] T on. ana: ዓስም; P AT : 

ወበረከቱ : የሀሉ ፡ ምስስ à RP ፡ ኢያሱ ፡ Non : ዓስም; À በረከቱ : ቅፎስት : ተሃሉ : ምስስ : ፍቁሩ ፣ 

ስእስ : ጽዮኝ (en surcharge: ብሌ? : (sic) ኢየሱስ). -— 6. በስመ — አምላክ] T om. — 7. #8] T, P, A 
ጽወ፪. ~— 8. post ዕለት P add. ከሃ. — ib. ተዝካሩ] P, À ተዝካረ : በዓሉ. — 10. ስመልአክ] À nova (sic). 

— ib. ante ክቡር T add.4n.ge: ወ. — 8-9. መብስር] 1, P, À መበስር. — 9. ክርስቲያኑ] P ከርስቲያን; 

A ክርስቲያኑ ፡ ስውእቱ. — ፣b. በውስተ] P om. ውስት. — id. ዳናሕ] ፐ ደናህ፣; P ዳጎን. — 9-10. ወኣስተር 

እዮ ፡ ተኣምራት] ፐ ወክአስተርእዮ : ተአምራቲ (sic); ኮ ወአርአየ ፡ ተአምራቲሁ፣; À ወአስተርአየ ፡ ዝንቱ : መል 
አሽ ፡ ተአምራቲሁ. — 10. በከመ] P om. በ. — tb. ante ዛቲ P add. በ. — cb. ወኮነ] À ከመ : ኮን; 

Pom. ወ. — ib, በዝንቱ] À በአሣቲአሁ. — 10-11. አርኪላኦስ] P, À አርኬላዎስ. — 11. ህገር] T ሀገረ. 

qu’il préchat dans la ville d'Alexandrie et dans toutes les contrées (environ- 

nantes). Il tira saint Barnabé du feu. Il était intact, sans lésion. Le feu ne 

l'avait nullement touché. Il l’emporta, 1 ensevelit dans de beaux vêtements et 

le déposa dans une grotte hors de la ville de Chypre. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec nous pour les siècles des 

siècles. Amen. 

LE 22 TAHSAS. ; 

I. — Recension primitive (A, T). 

Au nom du Père, du Fils et du Saiut-Esprit, un seul Dieu. 

LE 22 TAgSAS. 

"En ce jour est la commémoration de l’ange glorieux, l’archange Gabriel, 

l’annonciateur, de l’édification de son église dans la ville de Danah, de la 

manifestation des miracles en (cette église) et de sa dédicace en ce jour. En 
fut témoin Archélaüs, évêque de cette ville. 



= 

[54] LE 22 TAHSAS: 31 
| ዝንቱ ፡ መልአክ : ክቡር : ዘተፈነወ : አምኀበ ፡ አግዚጸብሔር ፡ ኀበ ፡ ANA TS 2 
 ቁድስት ፡ ድንግል : ማርያም + ON ፡ ምአመነ ፡ ላዕለ ፡ ዘዜነዋ ፡ ወክቡር : ፈድፋደ : 
AP à መላአክት ። ON ፡ መጽአ ፡ ኀበ ፡ ድንግል ፡ ወይቤላ : ተፈሥሒ ፡ አ 
PART ፡ ጸጋ ፡ አግዚኣብሔር ፡ ምስሌኪ = ወውእቱ : NON ፡ ዘኮነ ፡ አብሰሮ ፡ ለዘ 
ክርያስ ፡ በአንተ ፡ ልደቱ ፡ ለዮሐንስ ፡ ወልዱ 5; ዓቢይ ፡ ውእቱ ፡ ክብሩ ፡ ለዝንቱ ፡ መ 
ልአክ ፡ ገብርኤል ፡ ክበር ፡ ዜናዊ ፡ ትፍሥሕት ፡ ዓቢ.ይ à ወኅሩይ = 

ይዶልወን : ይአዚዜ : ከመ ፡ ንትጋበክ ፡ በዕለተ ፡ በዓሉ ፡ በአልባብ ፡ ንጽሕት ፡ ወበሃ 
ይማናት ፡ ርትዕት ፡ ወናሰስል : AAA ፡ ወንግበር : ሰላመ : በማአከሌነ ፡ ምስለ ፡ À 
NPA ፡ ወንትፋቀር : በበይናቲነ ፡ ወንስቅል ፡ ሕሊናነ ፡ ጎበ ፡ አግዚኣብሔር ፡ መሓ 
ሪ ፡ ከመ ፡ ይነጽር ፡ ላዕሌነ ፡ ወይሣህለነ = ወናስተብቅዕ ፡ በዙሉ ፡ ልብነ ፡ ኀበ ፡ ዝን 
ቱ ፡ መልአክ ፡ ገብርኤል ፡ ምስለ ፡ ቢ.ጹ ፡ በሣመት : ሚክኤል : መልአክ : Non : 6, 
ስጸሉ ፡ ኀበ ፡ አግዚኣብሔር ፡ በአንቲአነ ፡ ከመ : PLAY ፡ ወይዕቀበነ : AIT : 

1. ante ዝንቱ P, A add. ወ. -- tb. እግዝእትነ] P, À om.: (T hic defic. : variantes tirées 
des lignes 1-18, non endommagées par le feu, du fol. 132 r° a). — 2. ምእመነ] À መእመን 
(sic). — 5b. ላዕለ] P, À በእሣተ. — 10. ወክቡር] A, P om. ወ. — 3. መጽእ] P, A በጽሐ. — 
1b. ወይቤላ] P, À om. ©. — ib. ante ተፈሥሒ P, A add. ሰላም : nn. — 3-4. ante አምልእተ P, À 
add. ፍሥሕት. — 4. ክኮን ፡ nfae] P, À om. ኮነ. — 4-5. post annceù P, À add. nu. — 
5. ante ዓቢይ P, À add ጥቀ. — ib. ውእቱ] P, À om. — 6. ገብርኤል : ክቡር] P, À #n:c : 
ገብርኤል. — 10. ዜናዊ ፡ ትፍሥሕት à (À ትፍሥችት sic) — ወግሩይ] P, À one : ወሣሩይ : (P om. ወ) 
ዜናዊ. — 7. post ይደ ልወ? P add. n7. — tb. ante exn A add. nn. — 16. በዕለተ + በዓሉ P,A 
በበዓሉ : ዐቢይ. — 10. ንጽሕት] P, À ንጹሕ. — 7-8. ወበሃሪማኖትገ ላ om. ወ. — 8. በማእከሌን] P, 
A om. 0. — 10. ante ምስለ P, A add. ወኝሰናአው. — 8-9. ኣብፆጺን] P, À ቢጽን. — 9. ወንትፋቀር 
A ወግፋቀር (sic). — 5. ወሣስቅል] À ወንስቀል. — 11. post መልአክ P, À add. ክቡር. — 5b. ቢጹ] 
ANA. — 10. በሚመት ፡ ሚካኤል ፡። መልአክ] P, A ሚካኤል ፡ ክቡራን ፡ ወልዑላኝ፡ በሚመደሙ. — 
11-12. post ይስኣሉ À add. ስን. — 12. ወይፅቀበነ] A ወይቀበን (sic). — id. እምዙሉ] A om. 

C'est cet ange glorieux qui fut envoyé de la part du Seigneur vers 

Notre-Dame la Sainte Vierge Marie. Il fut fidèle (messager) en ce qu'il lui 

annonça. 11 est bien plus glorieux que tous les anges. Lorsqu'il vint vers la 

Vierge, 1l lui dit : « Réjouis-toi, à pleine de grâce; le Seigneur est avec toi. » 

C'est lui aussi qui avait fait | annonce à Zacharie au sujet de la naissance 

de Jean, son fils. Grande est la gloire de cet ange Gabriel, glorieux annon- 

ciateur de joie, grand et élu. 

Il nous convient maintenant de nous réunir au jour de sa fête avec des 

cœurs purs et dans la foi droite, d’écarter la haine, de faire la paix au milieu 

de nous avec notre prochain, de nous aimer entre nous et de suspendre notre 

pensée au Seigneur miséricordieux, afin qu'il regarde vers nous et nous 

soit clément. Supplions de tout notre cœur cet ange Gabriel, ainsi que son 

égal dans la charge (céleste), l'ange Michel, afin qu’ils demandent pour nous 

au Seigneur de nous sauver et de nous garder de tous les filets de Satan, 
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መሣግሪሁ ፡ ለሰይጣን ፡ አስመ : ዘአንበለ : ረድኤተ ፡ አግዚኣብሔር ፡ ወትንብልና 

ሆሙ : ለኅሩያኒሁ ፡ ኢይድግን ፡ መኑሂ 5 ወትርጓሜሁ : ለገብርኤል ፡ አምላክ : 

TR ወ ሰብአ 5; ወውእቱ : ዘቬዜነዎሙ ፡ ለኖሎት ፣ አንዘ : ይብል ፡ ናሁ ፡ ተወልዶ : ለክሙ ። 

ዮም ፡ መድኅን ፡ ዝውአቱ ፡ ክርስቶስ ፡ ወልዶ ፡ አግዚኣብሔር = 

ችትንብልናሆ : ለዝንቱ : መልአክ : ዓቢ.ይ ፡ የሀሉ ፡ ምስሌነ ፡ አሜን ። 

ወበዛቲ : ዕለት ፡ ክዕበ : ተዝክረ ፡ በዓል ፡ OH TP ፡ ክበር ፡ ገብርኤል = 

አስመ : ሀሎ ፡ EAN ፡ PAR ፡ ጻድቅ : በብሔረ : ሮም : ዘስሙ ፡ ደቅስዮስ : ወአ 

ስተርአየት à: ሎቱ ፡ አግዝአትነ ፡ ቅድስት ፡ ድንግል ፡ ማርያም ፡ ወትቤሎ : APCE : ግ 

በር ፡ ሊተ : ተዝክረ ፡ በዓል ፡ በዘዜነወኒ ፡ መልአክ : DE ዕለተ ፡ ዝውአቱ : ጽወዩለ 

ታኅሣሥ ፡ ዝውክአቱ ፡ ተዝካሩ ፡ ለገብርኤል ፡ መልአክ = አስመ ፡ ገብርኤል ፡ መልክ 

ክ ፡ ዜነወ ፡ በዕለተ ፡ ጽወፀለወር።ኃ : መጋቢት : ወውአቱ : ይከውን : በጾም : ነቢይ : 

1. ረድኤተ] P, À om. — 1-2. ወትሣብልናሆሙ] À ወበትንብልናሆሙ. — 3 ስኅግሩያኒሁ] P ስኅሩያኝ. | 

— ib. ኣምላክ] À om. — 3. ዘዜንነዎሙንገ] A ዘዜነዎ. — «. ዝውእቱ] P, À ዘውእቱ. — id. ወልዶ] 

P, A om. — 5. ትሣብልናሁ — አሜን] P ትኘብልናሁ ፡ የሀሉ ፡ ምስስ ፡ ንጉሥን ፡ ኢያሱ፡ À ትንብልናሁ ፡ 

የሃሉ ፡ ምስለ à: ፍቀ à (sic) Nha : ጽዮኝ ፡ (en surcharge : ወልደ ፡ ኢየሱስ :) Aron : ዓስም. — 6. post 

በዓል : (A በዓላ) P add. one; À add. ዓቢይ : ዘእግዝእትን? ፡ Pet ፡ ድኝግል à ማርያም. — 10. በዝዜን 

PlAom.n. — 5b. ክቡር ፡ ገብርኤል] P ገብርኤል ፣ መልኣክ ፡ ክቡር ። DAME ፡ ለእግዝእትን ፡ ማርያም 
A ገብርኤል ፡ መልአክ ፣ ክቡር. — 7. እስመ : ሀሎ] P, À ወሀሎ. — ib. post 8 P, A add. ብእሲ. — 

cb. ጸድቅ] À om. — 1b. ሮም] P, À ሮሜ. — id. ዘስሙ ፡ ደቅስዮስ] À om. — 7-8. ወኣስተርአየት] 

A, À om. ወ; P ወአስተርአየቶ. — 8. ቅድስት : ድኝሣግል] P om. — :b. አፍቁርየ] À om. አ. — 

tb. post ኦፍቁርያ P, À add. ደቅስዮስ. — 9. post በዓል P, À add. የ. — 1b. በዘዜንወ፤ : መልአክ] 

A ዝዜሃነዋ. — 1b. ante ጽወ፪ P, À add. ኣመ. — 10. ዝውእቱ] P, À om. — ib. መልኣክ] P 

om. — 11. በዕለተ] P, À በዕለት : አመ. — ፣b. ወርኃ] P, A om. — 10. ይከውን : በጾም] P, A ባቲ ፡ 

ጾም : ወጸሎት : ዐቢይ. 

car, sans l’aide du Seigneur et 1 intercession de ses élus, personne n'est 

sauvé. La signification de Gabriel est : « Dieu et “homme. » C’est lui 

| iN qui fit 1 annonce aux bergers en disant : « Voici que vous est né aujourd'hui 

le Sauveur. C’est le Christ, Fils du Seigneur. » 

Que l’intercession de cet ange grand soit avec nous. Amen. 

En ce jour aussi est la commémoration de la fête de l’Annonciation (à 

Marie) par le glorieux Gabriel. 

En effet, il y eut au pays de Rome un évêque juste appelé Daqseyôs. 

Notre-Dame la Sainte Vierge Marie lui apparut et lui dit : «€ O mon bien-aimé, 

fais pour moi en ce jour, c'est-à-dire le 22 Tahsas, la commémoration de la 

fete en laquelle l’ange ma fait | annonce. C’est (le jour de) la commémoration 

de lange Gabriel. Or l'ange Gabriel m’a fait l'annonce le jour du 29 du mois 

de Magäbit'. Ce (jour) se trouve dans le Carême et, en de nombreuses années, 

1. Le 29 Magabit correspond au 25 Mars julien. 
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ወብዙኃ ፡ ዓመታተ : ይከውን : በሰሙነ : ሕማማት ።፡ ወበአንተዝ : OEE 
ለሕዝበ ፡ ክርስቲያን : ከመ : ይግበሩ ፡ ሊተ ፡ በዓለ ፡ ዘዜነዊ ፡ በእንተ ። ጾም = ወሰበ : 
ተቤሉሎ ፡ ዘንተ ፡ ተሰወረት : አምኔሆሁ ። 

ወሰቤሃ ፡ ተፈሥሐ ፡ ዓቢየ ፡ ፍሥሓ : ወሠርዓ ፡ በዓለ : ዘዚነዊ : በከመ : ዛቲ : 
ዕለት ፡ አመ ፡ ጽወዩለታኅሣሥ : አምቅድመ : በዓለ : ልደት ፡ በደመዓልት : ወተፈ 
ድሑ ፡ ሕዝብ ፣ ዓቢ. ፡ ፍሥሓ 5 ወክምውእአቱ ፡ መዋዕል : ተሠርዓ : በዓል ፡ ዘዜነዋ። 
በከመ ፡ ዛቲ ፡ ዕለት ፡ አስከ ፡ ዮም ። 

ጸሎታ : ወበረከታ : ወትንብልናሃ : ለኣግዝአትን ፡ ቅድስት : ድንግል : ማርያም : 

የሀሉ ፡ ምስሌነ ፡ አሜን ።: 

ወበዛቲ ፡ ዕለት ፡ NON ፡ አዕረፈ ፡ አብ ፡ ቅዱስ ፡ አበ ፡ አንስጣስዮስ ፡ ሊቀ : ጳጳ 
ሳች : ዘሀገረ : አስክንድርያ ፡ ዝውአቱ ፡ አምጐልቆሙ : ለሊቃነ ፡ ጳጳሳት : ወኔ :: 

ዝንቱ ፡ ቅ ዲስ ፡ ከነ ፡ እምውሉደ ፡ ልሂቃነ ፡ ANA ፡ ሀገረ ፡ እስክንድርያ ፡ ወ 
ከኮ? ፡ መስፍነ : በውስተ ፡ ቤተ : መንግሥት = ወእምዝ ፡ ተሰይመ : ቀሲሰ : ውስተ : 
ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ዘአለ ፡ አስክንድርያ ፡ ወበፈቃደ ፡ አግዚኣብሔር : ተሰይመ : ሊቀ : 

1. ወብዙኃ — ሕማማት] P, À ወዓዲ ፡ (P om. ወ)ይከውንኝ à: በስመሙን à ሕማማትኒሂ à (P ሕማማቲን à) 
ከማሁ. — 10. ኢይትከሀሎመሙ] P, À ኢተትክህስሙ. — 3. nan] À nan. — ib. ዘዜነዋ] P, À ann7œ7, : 
ገብርኤል : (A መልአኽ). — id. ወሶበ] ^ on. ሶበ. — 4. ወሶቤሃ] P, À om. ሶቤሃ. — ib. ante 

ዘዜንዋ P, À add. በ. — 5. በጀመዓልትገ] P, À በሂዕለት. — 6. ፍሥሓ] À om. — ib. ወእምውእአቱ] 
A ወበውእቱ. — :b. ante ዘዜንዋ P add. n. — 10. xn] P om. — ib. ኣባ] P om. — 

11. ዘሀገረ] P om. — 0. ዝውእቱ] P, À ወውእቱ. — 1b. እምሣጐልቆሙ] À, T እምጭልቆቁሙ (sic); 

P, À እምጉ.ልቆሙ. — id. ny] À ስአበው ፡ ሊቃን. — i. ex] T om.; P ዘወ; À og. — 

12. ante ዝንቱ P add. ወ. — ib. እምውሉደ ፡ ልሂቃን à (T ሊሒቃን sic) — ህገረ] P እምልሂቃነ : 

ሀገር : ዘስብክኣ ፡ ሀገረ; À እምውሉደ : ልሂቃን ፡ ሀገር ፡ ዘስብአ. — 13. በውስተ] P om. በ. — 14. Hha : 

እስክንድርያ] ፲ ዘእስክንድርያ; ኮ ዘእስክንድርያንኘ (sic), — 1b. ወበፈቃደገ] T om. ወ; P ወእምዝ ፡ በፈደ 

(sic); À ወእምዝ à በፈቃደ. — 1d. ሊቀ à ጳጳሳት] À ሊቀ à ጳጳሳተ; P ቀሲስ à ወሊቀ ፡ ጽጽስና. 

il se trouve dans la semaine de la Passion. C’est pourquoi il n’est pas possible 

au peuple des chrétiens, à cause du jeune, de célébrer pour moi la fête de 
PAnnonciation. » Lorsqu'elle lui eut dit ceci, elle disparut de (devant) lui. 

Aussitôt il se réjouit d’une grande joie. Il institua la fête de 1 Annonciation 

en ce jour, le 22 Tahsas, le huitième jour avant la fête de la Nativité (du 

Seigneur). Le peuple se réjouit d une grande joie. Depuis ce temps jus- 

qu'aujourd'hui, la fête de l’Annonciation fut établie en ce jour. 

Que la prière, la bénédiction et l’intercession de Notre-Dame la Sainte 

Vierge Marie solent avec nous. Amen. 

En ce jour aussi mourut le saint Père Abba Anastase, patriarche de la 

ville d'Alexandrie. Il fut dans l’ordre des patriarches le trente-sixième. 

Ce * saint était parmi les fils des notables de la ville d'Alexandrie. Il fut 

préfet dans la maison royale. Ensuite il fut ordonné prêtre dans l’église 
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ጳጳሳት = ወሶበ : ተሰይመ ፣ ዝንቱ ፡ አብ ፡ ሐለየ ፡ በአንተ ፡ አብያተ ፡ ክርስቲያናት : 

ወሐነጸ ፡ አብያተ : ክርስቲያናተ ፡ ብዙጋተ à: oo : ኤሏስ : ቆጾሳተ : ውስተ : 

ዙሉ ፡ መክናት ። ወነሥአ ፡ አምነ ፡ መለካዊያን ፡ አብያተ : ክርስቲያናተ : ብዙኃ 
ተ + ዘኢከኑ ፡ ጐልቆሙ ፡ ላዕሌሁ ፡ ምስለ ፡ አብያተ ፡ ክርስቲያናት ፡ ዘያዕቆባዊያ 
ን ፡ አስመ ፡ ውእቱ : ኮነ ፡ ክበረ ፡ በጎቤሆሙ ፡ በአአምሮቱ ፡ ወበሃይማናኖቱ : ወት 

ሩፋቲሁ = Dame: à: ለብዙኃን ፡ አምኔሆሙ : ውስተ ፡ ሃይማኖት ፡ ርትዕት = 
ወኮነ ፣ ንጉሥ ፡ በሀገረ : ቍስጥንጥንያ à ሞተ ፡ በውእቱ : መዋዕል = ወነበረ : 

ህየንቱሁ : ክልክ ፡ ንጉሥ ፡ ዘሃይማኖቱ ፡ ANT = ወፈነወ ፡ ሣቤሁ ፡ አሐዱ ፡ አምነ : 

እኩያን ፡ መልአክተ : ያስተዋድዮ ፡ ለዝንቱ ፡ ቅዱስ ፡ ውስቴታ ፡ ወይቤ : አስመ : 
አንስጣስዮስ ፡ ሊቁ ፡ ጳጳሳት ፡ ዘያዕቆባዊያን ፡ ON: ሠርዓ : ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ 
አውግዞ ፡ ለንጉሥ ፡ ወለሃነይማኖቱ 5 ወኢኮነ ፡ ዝንቱ ፡ አብ ፡ ገብረ ፡ ወኢምንተኒ : 

1. ተስይመ] À om. — ib. post ሐለየ P, À add. በልቡ. — ib. በእሣት] A om. — ib. ante አብያ 

ተ ፡ ክርስቲያናት T add. እጓለ ፡ ማውታ. — id. አብያተ : ክርስቲያናት : (P ክርስቲያናተ :) ወሕነጸ] À om. 

— 2. net: ክርስቲያናተ] ፐ ኣብያተ ፡ ክርስቲያናት; À ቤተ ፡ ክርስቲያናት. — 10. ብዙኃተገ] T ብዙኃት; À 

ብዙኃን. — 2-3. HAN: ቆጸሳተ — መካናት] T ኤሏስ : Aa à ወከህናተ à (sic) ውስተ à: መካናት; P ውስተ : 

ኵሉ ፡ አብያተ à ክርስቲያናት à: ወመካናት à: ኤሏስ ፡ ቆጸሳተ 3: ወካህናተ፡; À ውስተ : ኵሉ ፡ መካናት : ኤሏ 

ni ቁቆጸሳት. — 3. እምነ] T om.; A እምኔነ. — ፣b. መለካዊያን] T መላካዊያን፣; P መለካውያን; À 

መስኻዊያን. — ፣b. ኣብያተ : ክርስቲያናተገ] ኮ ኣብያተ : ክርስቲያን. — 3-4. ብዙጋኃተ ፡ ዘኢከኮኑ à ጐልቁሙ : 

(A ጭልቀ"ዎሙ sic) — ኣብያተ : ክርስቲያናት] P, À om.; (T hic defic. : variantes tirées des 

lignes 1-19, non endommagées par le feu, du fol. 132 vb). — 4-5. ዘያዕቆባዊያን] P, À ዘያዕቆ 

ባውያኝ. — 7. ወኮን — dr] P, À ወንጉሥ à: ቈስጠንጢኖስ : ሞተ. — 1b. ወንበረ] ኮ ወነግሠ; À 
ወተስይመ. — 8. ህየንቴሁ à (A ህግቴሁ à sic) ካልእ] À nAh: ህየንቴሁ. — ፣b. ዘሃፅማኖቱ] A 
እንዘ ፡ ሃይማኖቱ. — id. ኣሐዱ] À, À hhe; P 8 — id. እምን] P, À om. — 9. መልእክተ] À 

መላእኽት. — 10. ያስተዋድዮ] P ያስተዋድይዎ. — ib. ውስቴታ] 1, P, À om. — i. ወይቤ] P ወይ 

ቤሉ. — id. እስመ] T om. — 40. አንስጣስዮስ] T ኣአሣስጥስዮስ: — id. ዘያዕቁባዊያን] À ዘያቆባዊያን 

(sie); T ወዘያዕቆበዊያን (sic); P, À ዘያዕቁባውያን. — ib. ante on P add. ወ. — ib. wa] T 

ተሠርዓ. — 11. ante አውገክዞ P un ወ. — id. ኣብ à: Me: (À ወገብረ :) ወኢምንተኒ] P, À ኣብ : 

አግስጣስዮስ à ምንተኒ 3 ኢገብረ : (À ዘገብረ). 

d'Alexandrie et, par la volonté du Seigneur, il fut institué patriarche. Lorsque 

ce Père fut institué, il se soucia des églises. Il édifia de nombreuses églises 

et établit des évêques en tous lieux. 11 (put) reprendre aux Melchites beaucoup 

d’églises qui, pour sa (juridiction), n’étaient plus comptées avec les églises 

des Jacobites, car il était célèbre auprès d’eux par sa science, par sa foi et 

ses vertus. Il convertit beaucoup d’entre eux à la foi droite. 

L'empereur mourut dans la ville de Constantinople en ces jours-là. A sa 

place siégea un autre empereur dont la foi était mauvaise. Un des pervers 

lui envoya une lettre dans laquelle il accusait ce saint et disait qu'Anastase, 

patriarche des Jacobites, alors qu’il statuait dans l’église, avait anathématisé 

l’empereur et sa foi. Ce Père n avait rien fait de tel. Lorsque l’empereur 
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አቻዝንቱ = ወሰበ : አንበበ : ንጉሥ ፡ AN : ለውአቱ ፡ ብአሲ ፡ አኩይ : ተም 
0 ፡ ፈድፋደ ፡ ወፈነወ ፡ ኀበ : መኰንነ ፡ ሀገረ ፡ አስክንድርያ : ወአዘዞ : ከመ : 
ይንሣኣ ፡ አምዝንቱ ፡ አብ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያኖሙ ፡ ለቅዱሳን ፡ ቆዝሞስ : ወዲሚያ 
4ስ ፡ ወዙሱ ፣ ንዋያ : ወይመጥቁዊ : ለአሎጊዮስ ፡ ሊቀ : ጳጳሳት ፡ ዘሮም = 

ወበአንተዝ ፡ ሐዘነ ፣ ዝንቱ ፡ አብ ፡ “ብዙኃ ፡ አላ ፡ አስመ ፡ አግዚኣብሔር ፡ ዘ 
የሐትት ፡ RAGE ፡ አልበብ : ናዘዞ = ወአጥፍ። ፡ ለጴጥሮስ : ዓላዊ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ 
ዘሀገረ ፡ አንጾኪያ ፡ Dia : ህየንቴሁ : አሐደ ፡ MA : መነክሰ : ጻድቀ : ማእምረ : 
ክቡረ ፡ ዘስሙ ፡ አትናስዮስ 5 ወፈነወ ፡ ሎቱ ፡ ዝንቱ ፡ አብ : መልአክተ : በሃይማ 
PT: ርትዕት ። ወተፈሥሐ ፡ ውአቱ ፡ በብጽሐታ ፡ ኀቤሁ ፡ ወአስተጋብጾአሙ : ለኤ 
A: BAT: ወለክህናት ፡ ወአንበባ : ለይእቲ ፡ መልአክት ፡ ላዕሌሆሙ : ወተፈሥሑ፡ 
ባቲ ፡ ወአንከሩ ፡ አምነ ፡ ዘጽሑፍ ፡ ውስቴታ : ወአምነ ፡ አአምሮቱ ፡ ለዘ ፡ ፈነዋ 5; 

ወአምገ፤ ፡ ተንሥአ ፡ አበ ፡ አትናስዮስ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ዘሀገረ ፡ አንጾኪያ : ወ 
LR ፡ ምስሌሁ ፡ ኤልስ ፡ ቁሏሳተ ፡ ወክህናተ ፡ ወመጽአ : ጎበ : ሀገረ : አስክንድ 

1. ante ንጉሥ P, À add. ዝንቱ. — 1-2. +9°0: (P ተምዕዓ :) ፈድፋዶ] À ፈድፋደ : ተምዓ. — 
2. ወፈነወ] ፫ ወዜንወ. — 6. መኰንን — nn rece]T መኰንን ፡ እለስኝድርያ (sic): P, À ጎበ : መኰንኝ : 
HAñnrece. — 10. ወኣዝክ] T, ኮ ወአዘዘ. — 3. እምዝንቱ : አብ] ፐ እምዝንቱ à ኣብ ፡ ቅዱስ; P om.: 

À እምዝንቱ ፡ አብ ፣ ቅዱስ ፡ አንስጣስዮስ. — ib. ቤተ ፣ ክርስቲያኖመሙ : ለቅዱሳን] T, P, À nr : 
ክርስቲያነ ፡ ዘቅዱሳኝ à (T, A ዘቅዱስ). — 3-4. ወዲሚያኖስገ] ኮ, À ወድምያኖስ. — 4. pe] ፐ pe: 

P, À ንዋዮ. — ፣0. ወይመጥዋ] T ዘይመይጥ. — i. ለአሎጊዮስ] ፐ ስአውሎጊዮስ፣ P, A ስአውሎግን 

ዮስ. — 10. ዘሮም] ፲ ዘሮሜ. — 5. ወበእንተዝ] A ወበእንቱዝ (sic); (T hic defic. : variantes tirées 

des lignes 1-17, non endommagées par le feu, du fol. 133 r° a). — ib, xn] P om. — 

5-6. ዘየሐትት] À ዘያአትት; P om. ዘ. — 6. ወኣጥፍኦ] À ወኣጽንያ. — 7. nue] P, A om. ሀገረ. — 

7-8. አሐደ — ክቡረ] P, À ብእሴ ፡ (P ብእሲ :) ጻድቀ à: ወመንከኮስ : (P ወመኝሣኰስ; À መነኮስ :) ወማእ 

ምረ. — 8. ante ዝንቱ P add. ለ. — 8-9. በሃይማኖት] P ዲበ ፡ ሃይማኖቱ; À ዲበ ፡ ሃይማኖት. — 

9. ወተፈሥሐ] ኮ ወተፈሥሑ. — 10. ante መልእክት P add. መጽሐፈ. — 1b. ላዕሌሆሙ P, À በቅድሜሆሙ. 

— 11. post ም? P, A add. 2A. — ib. ወእምነ] P, À ወእም. — ib. nu : ፈነዋ] P, À om. — 

13. ወካህናተ] P ቀሳውስተ : ወዲያቆናተ ; À ወካህናተ : ወዲያቆናተ. 

eut lu la lettre de cet homme pervers, il se fâcha extrêmement. Il envoya 

(un message) au gouverneur de la ville d'Alexandrie et il lui ordonna 

d'enlever à ce Père l’église des saints Côme et Damien avec tous ses biens 

et de la livrer à Euloge, patriarche de Rome. 

C’est pourquoi ce Père fut “très triste. Mais voici que le Seigneur qui 

scrute les pensées des cœurs le consola. Il anéantit Pierre l’hérétique, pa- 

triarche de la ville d’Antioche, et établit à sa place un moine juste, savant, 

illustre, appelé Athanase. Ce Père lui envoya une lettre conforme à la foi 

droite. Il se réjouit lorsqu'elle lui parvint. Il réunit les évêques et les prêtres 

et il lut cette lettre devant eux. Ils s’en réjouirent et ils admirèrent ce qui y 

était écrit et la science de celui qui l'avait envoyée. 

Puis Abba Athanase, patriarche de la ville d’Antioche, se leva, prit avec 

lui des évêques et des prêtres et vint à la ville d'Alexandrie. Le Père Abba 

“A 
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ርያ ። ወወፅአ ፡ ዝንቱ ፡ አብ ፡ አበ ፡ አንስጣስዮስ ፡ ወተቀበሉ ፡ ለአባ ፡ አትናስዮስ : 

ወምስሌሁ : ኤሏ.ስ : PAT ፡ ወካህናት : ወመነኮሳት : ወረበናት = ወአምዝ ፡ ይቤ : 

አበ ፡ አትናስዮስ ፣ ኦፍቁራንየ ፡ ይደልወነ ፡ ከመ ፡ ንንሣክ ፡ መሰንቆሁ ፡ ለዳዊት : 
ነቢ.ይ ፡ ወንዘምር ፡ በቃለ : መዝሙር : አንዘ ፡ ንብል ፡ ሣህል ፡ ወርትፅ : ተራከባ : ጽ 

ድቅ ፡ ወሰላም : ተሳዓማ 5 አስመ ፡ አትናስዮስ ፡ ወአንስጣስዮስ : FAIT ፡ በበይና 

ቲሆሙ ። ጽድቅ : አስተርአየ : አምድረ ፡ ግብጽ ፡ ወርትዕ : ሠረቁ : አምሥራቅ ። 
ወከነት ፡ ምድረ ፡ ግብጽ ፡ ወምድረ ፡ ACL ፡ አሐቲ ፡ ሃይማኖት ፡ ወሀገረ : ANNE 
ርያ ፡ ወሀገረ : አንጾኪያ ፣ አሐቲ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወአሐቲ ፡ ድንግል ፡ ለፅሰብኣ ፣ 

ንጹሕ ፡ ዝውአቱ ፡ ANA ፡ ክርስቶስ ፡ ወልድ : ዋሕድ ፡ ቃለ ፡ አግዚኣብሔር ። 

አብ ። ወነበረ ፡ ቅዱስ ፡ አችናስዮስ ፡ ኀበ ፡ ቅዱስ ፡ አንስጣስዮስ ፡ " በፅዶብር : መጠ 

ነ ፡ ዘመዓልት ፡ አንዘ ፡ ይትመሀህሩ ፡ በበይናቲሆሙ : ወይትዋሥኡ ፡ ወየሐትቱ ፡ በ 

አንተ ፡ ስርወ ፡ ሃይማኖት ፡ ርትዕት ። ወጸምድኅረዝ ፡ ተመይጠ : ኀበ ፡ ብሔሩ ። 

1. ወወዕኣ] P, À ወመጽአ. — ፣b. አባ] P, À om. — 2. ወካህናት] P ቀሳውስት : ወዲያቆናት; À ወካህ 

ናት ፡ ወዲያቆናት. — id. ወመንኮሳት] P om. ወ. — 2-3. ወእምዝ : ይቤ ፣ ኣባ 3 አትናስዮስ] À ©n7 : ኣባ ፡ ኣት 

ናስዮስ ፡ ወይቤ. — 4. ሣብል] ኮ ይብል. ~— 5. ወኣንስጣስዮስ] À ወአሣጣስዮስ (sic). — 5-6. በበይናቲሆሙ] À 

በበይናቲኸሙ. — 6. እምድረ] P, À በምድረ. — id. እምሥራቅ] P በምሥራቅ. — 7. ወኮነት : ምድረ] P, À 

ወኮኑ. — tb. ወምድረ] P, À om. ምድረ. — id. አሐቲ : ሃይማኖት] P, À አሐተ : ሃይማኖተ. — 1b. ወህገ 

ረገ] P, À on. ወ. — 8. ወሀገረ] P om. ሀገረ. — 0. አሐቲ ፡። ቤተ à: ክርስቲያን] ኮ, À ኣሐሕተ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን. 

— id. ወአሐቲ] À om. ወ; P ወአሐቲ ፡ 8. — 1. ስብእ] ኮ, À ብእሲ. — 9. ዝውእቱ : እግዚኣ] ኮ ለእግዚ 

እነ; A ዘእግዚእን. — 10. ቅዱስ፡ አትናስዮስ à: (A አትናቴዎስ :) ጎበ] P om. — 11. ይትመህሩ] P ይትጫሜህሀሩ. 
— id, ወየሐትቱ] À ወያሐትቱ; À ወይትሐተቱ. — 12. ወእምድኅረዝ] ኮ., À ወእምዝ. — 16. post | 

ተመይጠ P, À add. ኣባ : አትናስዮስ : (A አትናቴዎስ :) በሰላም. — 50. ጎበ] P om. 

Anastase partit et alla à la rencontre d Abba Athanase; avec lui étaient des 

évêques, des prêtres, des moines et des docteurs. Alors Abba Athanase dit : 

ç O mes bien-aimés, il nous faut prendre la harpe de David le prophète et 

chanter par la voix des psaumes, en disant : La miséricorde et la droiture se 

sont rencontrées; la justice et la paix se sont baisées '. » Aïnsi Athanase et 

Anastase se saluèrent entre eux. La justice apparut (venant) de la terre 

d'Égypte et la droiture se leva de | Orient. La terre ‘d'Égypte et la terre 

de Syrie devinrent une seule foi, la ville d'Alexandrie et la ville d'Antioche une 

seule église, une seule vierge pour un seul homme pur, (qui) est le Seigneur 

Christ, Fils unique, Verbe du Seigneur Père. Saint Athanase demeura auprès 

de saint Anastase " dans un couvent pendant trente jours, tandis qu’ils s’ensei- 

gnaient entre eux, qu'ils discutaient et qu'ils examinaient (ce qui touche) 

aux racines de la foi droite. Ensuite il retourna à son pays. A partir de 

i Ps RXV, 11: 
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 ወአምውአቱ ፡ መዋዕል : ከነ : ተሰናአዎ : ANA ፡ ብሔረ : አስክንድርያ : ወብሔ 

ረ ፡ አንጾኪያ ፡ በአሐቲ ፡ ሃይማኖት ፡ ርትዕት 5 

| ወከነ ፣ ዝንቱ ፣ አብ ፡ አንስጣስዮስ : ይሜህሮሙ ፡ ለመርዔቱ : በዘይበቍያሙ'፡ 

ለነፍስሙ ፡ ወበመጻሕፍቲሁ = ወአምብዝኃ» ፡ አአምሮቱ : ወጥበቡ : ኮነ ፡ ይሬሲ ፡ ጥ 

ንተ ፡ መጻሕፍቲሁ ፡ ወመልጸክከታቲሁ ፡ ዙሉ ፡ ለለ ፡ ዓመት : በፅአምሆህያት : AA 

ፋ ፡ ዝውአቱ ፡ አሌፍ ፡ ወወጠነ ፡ በቀዳሚት : ዓመት ፣ ወጸሐፈ : ዙሎ : መልአክታ 

ቲሁ ፡ ወቃላቲሁ : ወተግሣጻቲሁ ፡ በአሌፍ = ወበዳግም : ዓመት : ጸሐፈ : ዙሉሎ : 

መልአክታቲሁ : ወትምህርታቲሁ ፡ በቤት ፡ ወከማሁ ፡ በሣልስት ፡ ዓመት : ኣስከ : 

ፈጸመ : ዚሚመቶ : ፲ወዩዓመተ ። ወጸሐፈ : በሂወ፪ዩሆህያት ፡ ወጸሐፈ : ክወጽጀመጻሕ 

ፍተ ። ወስበ ፡ በጽሐ ፡ ጾመ : ART ፡ ሐመ : ንስቲተ : ወአዕረፈ : በሰላም : በዓ 

መች ፡ የጀጸወሄለሰማዕታት ፡ ንጹሓን 

አግዚኣብሔር : ይምህረነ ፡ በጸሎቱ ፡ ለዝንቱ ፡ አብ ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ፡ አሜን = 

1. ወእምውእቱ — ተስናእዎ] P ወእምዝ ፡ ተመይጠ ፡ ወተሠንነጓው (sic); A ወእምዝ : ተስነጓወ (sic). 

— 3. ርትዕት] P om. — 3. ወኮነ] P om. ኮነ. — i. በዘይበቀቍፇመን À om. — #. ስሃነፍቦስሙ] À በነፍሱ. 

ib. ወበመጻሕፍቲሁ] P, À እመጽሐፈ : (A እመጻሕፍተ ፡) ሕይወት. — ib. አእምሮቱ : ወጥበቡ] P, À 

ጥበቡ : ወአእምሮቱ. — id. ኮነ ፡ ይፊሲ] À Pr: gen; P, À ረሰየ. — 5. ኵሉ]ኮ, À mn. — 

10. በቋእምሆህያትገ] À በቋአምጭህያተ. — 6. ዝውእቱ] P, À ዘውእቱ. — 10. ወወጠን] P ወከመዝ : 

መጠን; À ወከመዝ : ወጠን. — 10. ጓመት] P om. — 1b. ወጸሐፈ] À om. ወ. — 7. ወቃላቲሁ : ወተግሣ 

Abu] P, À ወትምህርታቲሁ. — id. ወበዳግም] À ወበቀዳሚት. — id. wa] P om. — 8. በሣልስት] P 

በሣልሲት; À በሣልሳይ. — ፣). ዓመት] À om. — 9. ፈጸመ : ሚመሄቶ] À ተፈጸመ ፡ DE: ውስተ፣ ሚመት. 

— ib. ሂወዩዓመተገ À ፲ወጀሣመት ; P Auot, — 10. በሂወጀሆህያትገ] ላ ፲ወጀሆህያት. — 1b. ወጸሐፈገኮ, À 

om. — 10. ጸመ] A ጸመ (sic). — 10-11. በዓመት : ፫ጀጃወጃስለስማዕታት] P, À nfrox (A በዩጀሸዘወጽ)አ 

avi: (sic) ስማዕታት. — 12. እግዚኣብሔር — አሜን] P ጸሎቱ ፣ ወበረከቱ ፣ የሀሉ à ምስለ ፡ ንጉሥን? ፡ ኢያሱ ፡ 

ስጓስመ : ዓስም; À ጸሎቶሙ ፡ ወበረከቶሙ ፡፣ የሃሉ 1 ምስስ à: ፍቁሮሙ à: ስእስ ፣ ጽዮኝሣ ፡ (en surcharge : 

ገብረ ፣ ኢየሱስ ፡) Ada: ዓስም. 

ces jours la concorde se fit, dans une seule foi droite, entre le pays 

d'Alexandrie et le pays d Antioche. 

Ce Père Anastase enseignait son troupeau par ce qui était salutaire aux 

ames (des fidèles) et par ses écrits. Par suite de l’étendue de sa science et de 

sa sagesse il plaçait, chaque année, le commencement de ses livres et de ses 

épitres sous une des lettres, (comme) ail, c’est-à-dire aleph. La première 

année, 11 commença par écrire toutes ses épitres, ses sermons et ses moni- 

tions par aleph; la seconde année, il écrivit toutes ses épitres et ses ensei- 

gnements par beth, et pareillement la troisième année, jusqu’à ce qu'il eût 

accompli sa charge pendant douze années. Il écrivit sous douze lettres et 

rédigea 12.000 écrits. Lorsque fut arrivé le jeûne de la Nativité (du Sei- 

gneur), il fut un peu malade. Il mourut dans la paix en lan 336 des 

Martyrs purs. 

Que le Seigneur nous fasse miséricorde par la prière de ce Père pour 

les siècles des siècles. Amen. 
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II. — Revision ou Vulgate (P, À). 

ወክዕበ : አስተርአየቶ : አግዝአትነ ፡ ቅድስት ፡ ድንግል : ማርያም ፡ ለብፁዕ : ደቅ 

ስዮስ ፡ ወውስተ : አዬሃ ፡ ልብስ ፡ ሠናይ ፡ ወብሩህ ፡ ወትቤሎ : ንሣአ : ወሀብኩክ : 

ዘንተ ፡ ልብሰ ፡ አልቦ : ዘይክል : ANA : ዘአንበሌከ : ወዲበ : መንበርከኒ : አልቦ : 

ዘይነብር ። ወሰበ : ተዓዪወ : PAC ፡ አነ ፡ አትቤቀል ፡ ላዕሌሁ ። ወአምዝ : አምድግረ፡ 

አዕረፈ : ተሠይመ ፡ ክልእ : ኤሏስ ? ቆኔስ ፡ ወለብላ : ለይአቲ ፡ ልብስ ፡ ወነበረ : ዲበ : 

መንበሩ ። ወበጊዜሃ : ወድቀ : አምላዕለ ፡ መንበሩ ፡ ወሞተ ፡ ANNE ፡ ሞተ ። ወአለ : 

ርአዩ ፡ አንከሩ ፡ አምተጸምራቲሃ ፡ ለአግዝአትነ ፡ ቅድስት ፡ ድንግል ፡ ማርያም : ወላዲ 

ተ ፡ አምላክ ። 

ጸሎታ : ወበረከታ ፡ የሀሉ ፡ ምስለ ፡ ፍቁራ : ዘመንፈስ : ቁዱስ ፡ ለዓለመ : ዓለም ። 

Le 23 TAXusAs (19 DécEemBRE). 

1. — Recension primitive (A, T). 

በስመ : አብ : ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ ፡ አሐዱ ፡ አምላክ = 1 

3. ወውስተ : እዴሃ] À እንዘ ፡ ውስተ ፡ እደዊሃ. — ፣b. ሠናይ : ©] À om. — 3. ልብስ] À om. — 

4. onn] À ወዘስ. — 10. አነ] À om.— 1b. ላዕሌሁ À ኪያሁ. — 5. nAñ: RAM: #AN] À ካልኣ 

ኤሏስ ፡ EAN. — 6. ወበጊዜሃ] ኮ ወበጊዜ. — 1. መንበሩ] À አትሮንስ. — 1b. ሞተ] À om. — 7. እምተኣ 

ምራቲሃ] À እምተኣአምሪሃ. — 10. ማርያም] À ምር (sic). — 9. ጸሎታ — n°] À ጸሎታ : ወበረከታ : 
የሃሉ à ምስስ à ፍቁራ à ስእስ ፣ ጽዮን 3 (en surcharge MA ፣ ኢየሱስ ፡) Aaron ፡ ዓለም. — 10. በስመ — 

አምላክ] T om. 

II. — Revision ou Vulgate (P, À). 

De nouveau apparut Notre-Dame la Sainte Vierge Marie au bienheureux 

Dagseyos. (Elle tenait) dans sa main un vêtement magnifique et éclatant. 

Elle lui dit : « Prends, je te donne ce vêtement. Personne sauf toi ne 

pourra s’en revêtir. Sur ton trône non plus personne ne siégera. Lorsque 

(quelqu'un) transgressera ma parole, moi j’appliquerai sur lui la punition. » 

Ensuite, lorsqu'il fut mort, un autre évêque fut institué. Il se revêtit de 

cet habit et siégea sur le trône. Aussitôt 1l tomba du haut de ce trône et il 

mourut de mauvaise mort. Ceux qui virent (cela) furent étonnés du miracle 

de Notre-Dame la Sainte Vierge Marie, génératrice de Dieu. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec son bien-aimé Za-Manfas- 

Qedous pour les siècles des siècles. | 

LE 23 TAHSAS. 

1. — Recension primitive (A, T). 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. 
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አመ : ጽየለታኅሣሥ = 

በዛቲ ፡ ዕለት ፡ አዕረፈ ፡ አብ ፡ ቅዱስ : መስተጋድል ፡ ጢሞቴዎስ : ገዳማዊ = 

ለዝንቱ ፡ ቅዱስ : ኮኑ ፡ አበዊሁ : መፍቀርያነ ፡ አግዚኣብሔር ፡ ወሐጸንያዎ : OU 

ርዎ ፡ በትምህርተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ቅድስት = ወፈተወ : ከመ : ይልበስ : አልባሰ : 

ምንዙስና : ወወዕአ : AIN ፡ አበዊሁ : BALE: ውስተ : አሐዱ : LAC ፡ ወመን 

ኰ ሰ ፡ ውስቴቱ ። ወአምዝ ፡ ሐለየ ፡ በልቡ ፡ ከመ : ይንበር : በበሕቲቱ : ውስተ : 
an : ቅሩብ : አምዶደብር : ከመ ፡ ይትወከፎሙ : ውስቴቱ : ለፈላሲያን : ወያብልያፆ 

መሙ : ለነዳያን = ወወዕክ ፡ አምደብር ፡ ወሐነጸ ፡ ሎቱ : በዓተ ፡ ቅሩበ : አምኔሁ ፡ ወነ 

በረ ፡ ውስቴቱ : መጠነ : ደዓመት ፡ አንዘ : ይትጋዴዬል ፡ ወይገብር : ግብረ : ALU: : 

የሐዩ ፡ ቦቱ ። 

ወተመክካነየ : ላዕሌሁ ፡ ጸላኤ ፡ ሠናያት ፡ ወአጸምጽክአ ፡ ሎቱ ፡ ብአሲተ : መበለተ : 

ከመ : ትሣየጥ : አምኔሁ : ግብረ ፣ አዶዊሁ : DNA TE ፡፣ NUS : ዘትትመየጥ ፡ ኀቤ 

1. ፳፻] ፐ, À %of; P ጽወሠሉሱ. —2. ኣብ] P, À om. — 1b. መስተጋድል] T መስተገድል (sic). 

— ፤b. ante ጢሞቴዎስ T add. ኣበ (sic); P, A add. ኣባ. — 3. ለዝንቱ] T on. ለiኮ, À 

add. ወ. — ib. ante ቅዱስ P add. አብ. — cb. ኮኑ] À ኮን. — 10. መፍቀርያን] ኮ መፍቀሬ. — 

4. በትምህርተ] T, ኮ, À om.n. — ib. ben] À ቅድስተ. — 5. አበዊሁ] P, À አቡሁ. — 

5-6. ወመግኰስገ T ወመንኮስ (sic). — 6. ante ውስቴቱ T, À add.n. — ib. በባሕቲቱ] P, À om. 

በ. — cb. ውስተ] P om. — 7. post መvny P add. ቅዱሳን. — 7-8. ከመ : ይትወከፎሙ : ውስቴቱ : (À 

በህየ) — በዓተ : (A ቤተ ፡) Pen: እምኔሁ] P ወሐነጸ à ሎቱ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወቤተ à ቅሩበ ፡ እምኔሁ à 

ከመ à: ይትወከፎመሙ : እምኔሁ à በህየ à ስፈላስያኝ à ወስምስኪናንኝ ፣ DENAPOV- à (፥፤ሮ) ስር+ባኝ : ወወፅአ ፡ እም 

ደብር ፡ ወካዕበ à ሕንጸ à ሎቱ à ቤት ፣ ክርስቲያን; (T hic defic. : variantes tirées des lignes 1-16, non 

endommagées par le feu, du fol. 133 v° bl. — 9. Nዴሁ] P, À እደዊሁ. — 9-10. ወየሐዩ : ቦቱ] A 

om. ቦቱ; À ወበእንተዝ à NUS à ወየሕዩ. — 11. ወተመኻንየ] P, À ወተመክነየ. — 10. ሎቱ] P, A 

ኀቤሁ. — 11-12. ብእሲተ ፡ መበለተ — ዘትትመየጥ à Qu] À om. — 12. እምኔሁ — እደዊሁ] P ግብረ : À 

ደዊሁ ፡ እምኔሁ. — 10. post ወበእንተ P add. ዝ. — cb. ዘትትመየጥገ] P ብፅሐታ. 

VAN 

LE 23 TAHSAS. 

En ce Jour mourut le Père saint (et) ascète Timothée, ermite. 

Les parents de ce saint avaient l’amour du Seigneur. Ils l’élevèrent et 

l’instruisirent dans la doctrine de l'Église sainte. Il désira revêtir les habits 

monastiques. Il partit de chez ses parents, demeura dans un couvent et “s’y 

fit moine. Puis il pensa dans son cœur à demeurer à l’écart, en un lieu proche 

du couvent, afin d’y recevoir les étrangers et de nourrir les pauvres. Il sortit 

du couvent et se batit une grotte proche de (ce couvent). Il demeura là 

pendant cinq ans, en pratiquant l’ascétisme et en faisant un travail manuel 

dont il vivait. 

L'ennemi du bien machina une ruse contre lui : il fit arriver vers lui 

une femme veuve (qui vint) pour lui acheter le travail de ses mains. Par 

À, 
1071279; 

) 

107002; 
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ሁ ፡ ከነ ፡ ማእከሌሆሙ : ፍቅረ ፡ ኃጢአት ፡ ወተጋብኡ ፡ በበይናቲሆሙ ፡ በጊዜ : መ \ 
ብልዕ ፡ ወአምዝ ፡ ሐሙ ፡ በሕማመ : ዝሙት ፡ ወወድቁ ፡ ውስተ : ኃጢአት À ወነበ 

ሩ፡ ውስተ ፡ ሞተ ኃጠ.አት ፡ አውራኃ 5 አሜሃ ፡ ARE ፡ አግዚኣብሔር ። 

ልዑል ፡ ለዝንቱ ፡ ቅዱስ ፡ ጢሞቴዎስ ፡ አላ ፡ አዘከሮ ፡ ጊዜ ፡ ሞት ፡ ወቀዊመ : ቅድመ : 

ንጉሠ ፡ ነገሥት ፡ አግዚአነ ፡ ክርስቶስ ፡ በይአቲ ፡ ዕለት ፡ መፍርህ : DE TI À ወስ 

ቤሃ : ኮነ ፡ ይጌሥጽ ፡ ርኣሶ : ወይዛለፍ : ወተንሥአ ፡ አምውአቱ : መካን : ወበ : ው 

ስተ : ገዳም ። ወመርሖ : አግዚኣብሔር ፡ ልዑል ፡ ጎበ ፡ መካን ፡ ዘውስቴታ : ነቅዓ ። 

ማይ ፡ ይውሕዝ : ወበኀቤሃ : ተምር ። ወነበረ ፡ በውስተ ፡ ውእቱ : መክን : ብዙጋ : 

መዋዕለ :: 

ወተንሥአ ፡ ላዕሌሁ ፡ ሰይጣን ፡ በአንተ ፡ AREA ፡ ነፍሱ ። DATA A ፡ ላዕሴ 

ሁ ፡ ደዊ : 9ዕፁበ ፡ ውስተ ፡ ከርሇሁ ፡ ON? ፡ አምብዝጋ» ፡ ሕማሙ ፡ ውዱቁ : በገጹ : 

ዲበ ፡ ምድር ፡ ወውአቱ ፡ ይጴሊ à ወከነ ፡ ይቤላ ፡ ለነፍሱ ፡ አስመ ፡ ዝንቱ ፡ ሕማም : 

1. ante ኮነ P, A ada. እስከ. — 5b. ወተጋብኡ : በበይናቲሆሙ] P, À ወኃብሩ ፡ ክልኤሆሙ. — 

2. ሓመ À ሓመ. — ib. ዝሙት] À ኃጢአት. — 1. ወወድቁ] P ወእምዝ : ወድቁ.. — id. ውስተ : 

ኃጢአት] P, À በኃጢአት. — 3. ሞተገ] ፐ, À ግብረ; P ገቢረ. — 58. አውራኃ] À ጃአውርጋኃ (sic); 1, 

P, À ሂኣውራኃ à (T አውርኃ sic). — ib. አሜሃ] À አሚሟሃ (sic); T, P, À ወአጫሃኒ. — id. ኢገደፎ። 

እግዚኣብሔር] T, À ኢገደፎሙ; P ኢኃደነሙ፡ እግዚአብሔር፡ ወኢገደፎሙ. — 4. AO A] P om.—ib. ante 

ስዝንቱ P, À add. ስዛቲኒ : ወ. — id. ante ጢሞቴዎስ À add. አባ. — 2b. june] P, À አዘከሮሙ. 

— ib. ante ጊዜ À add. 0. — 5. ante ክርስቶስ P, À om. እግዚእ. — ib. መፍርህ] T om. — ib. ወ 

we yo] T ወመደንግዕት. — 6. ኮነ à ይጌሥጵ] À nr: ይገሥጽ (sic); T, P ni : 277%; À አጋዘ à ቅዱ 

ስ ፡ አባ ፡ ጢሞቴዎስ : ይገሥጽ. — id. ርእሶ] P, À ነፍሶ. — id. ወይዛስለፍ] T ወይዘለፍ፣; P œenA&; À 

ወይዝልፋ. — id. እምውእቱ] À om. እም. — 7. ወመርቃ] P ወመርሐ. — ib. ጎበ] P, À ውስተ. — 

7-8. ante ነቅዓ : ማይኮ, A add. ገዳም : ጽፉቅ ፡ ወሀሎ ፡ ውስቴቱ : መካኝ à ዘቦቱ; (T hic defic. : va- 
riantes tirées des lignes 1-17, non endommagées par le feu, du fol. 134 r° a). — 8. post ማይ 

P, À add. ጥዑም : ዘ. — 56. ወበጎቤሣ : ተምር] P ወቦአ ፡ ኀቤሁ ፡ ወቦ ፡ ተምር ፡ ህየ : ተምር (sic); À ወቦኣ፡ 

ኀቤሃ ፡ ወቦ ፡ Ur: ተምህረ (sic). — 10. በውስተ] ውስቴቱ; Aom.n. — id. ውእቱ ፡ መካን] P om. — 10. ወ 

ተንሥአ], À ወእምዝ : ቀንዓ. — 11. on — ሕማሙ] P, À ወእምብዝጋኃ፡ ሕማሙ ፡ ኮነ. — 12. ወውእቱ : 

LAN] P, À on: ውእቱ ፣ (À ወውእቱ :) ድኑን ፡ LAN. — Cd. on : ይቤላ] P ወይቤላ; À ወይብላ. 

suite de son insistance à revenir vers lui, il y eut entre eux un amour de 

péché. Ils se réunirent au moment du repas, puis ils souffrirent de la souffrance 

de la chair et ils tombèrent dans le péché. Ils demeurèrent dans la mort 

du péché pendant six mois. Alors le Seigneur Très-Haut ne rejeta pas ce saint 

Timothée, mais il le fit se souvenir du moment de la mort et de la comparu- 

tion devant le roi des rois Notre-Seigneur le Christ, en ce jour terrible et 

effrayant. Aussitôt il se réprimanda lui-même et se gourmanda. Il se leva 

de ce lieu et entra dans le désert. Le Seigneur Très-Haut le conduisit à un 

endroit où coulait une source; près d’elle il y avait un palmier. Il demeura 

en ce lieu de nombreux jours. 

Satan se leva contre lui à cause du salut (recouvré) de son âme. Il fit 

venir sur lui, dans son ventre, un mal violent. Par suite de l'intensité de ses 

souffrances il était prostré la face contre terre et il priait. Il disait à son 

eS 
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ፍሬ : ጥዕመተ : ኃጢአት : ርዙስት ፡ ዘገበርኪ ። ተዓገዲ ፡ ኦነፍስዩ ፡ ላዕለ : ምንዳ 
ቤ ፡ ሕማም : ከ መ : ትትፈወሲ : APR PIN. = ወነበረ : ከመዝ ፡ በዝንቱ : ሕማም : 

ፀዓመተ 5 ወአምድኅረዝ ፡ ነጸረ ፡ አግዚኣብሔር ፡ ላዕሌሁ : ወፈነወ : ሎቱ : መል 
አኮ ፡ ወመዝመዘ : በአዴሁ : ዲበ : ከርሠ ፡ ወተፈወሰ : አምዙሉ ፡ ሕማም ፡ HN : 
ውስተ ፡ ከርው = ወኣምዝ : ሰጠቁ : ገቦሁ : በአጻብዒሁ : ወአንጽሐ : ከብዶ : ወሜ 

ጣ ፡ ውስተ ፡ መካና : ወአልጸቀ : ከርሁ : ወአሕየዎ ፡ በከመ : ከነ ፡ ቀዳሚ ። ወይቤ 

ሎ : ናሁ : አንተ : ከንከ ፡ POL : ተዓቀብ : ወኢተአብስ : ዳግመ : ከመ : ኢይብጻ 
hf ፡ ዘየአኪ : አምዝንቱ ። 

ወነበረ : ውስተ : ገዳም à: ጓዓመተ : አንዘ : ይጸመድ : ወይትጋደል 5 ወከነ ፡ አ 
ምቅድመ : ዝንቱ ፡ ነበረ ፡ ውስተ : ደብር : ወበውስተ : በዓት ፡ ዓመተ 5 On ፡ በ 
ኑኃ ፡ ዝንቱ ፡ ዙሉ ፡ ዓመታት ፡ አንዘ ፡ ይነብር ፡ ውስተ ፡ ገዳም ፡ አሩቅ ፡ አምነ ፡ አል 
በስ ፡ አላ ፡ አግዚኣብሔር ፡ አናሣ ፡ ሥዕርቶ ፡ ወክነ : ክዱን ፡ በቱ ፡ አምድግሬሁ ? 

ወክምቅድሜሁ = ወበጽሐ ፡ ለዝንቱ ፡ አብ ፡ ጸጋ : ዓቢይ ፡ በተጸምፉድፉቱ ፡ ወተጋድሎ 

1. ፍሬ : ጥዕመተ] P om. ጥዕመተ. — 1b. cn] P, À om. — ib. post ዘገበርኪ P add. ኣንቲ. 

— id. ኦንፍስየ] P, À om. የ. — ib. post ላዕለ P, À add. ዝንቱ. — 2. ከመ] À om. — id. ትትፈ 
ወሲ] ለትፈወሲ (sic). — tb. ከመዝ] P, À om. — ib. በዝንቱ ፣ ሕማም] P om. ዝንቱ; À om. በዝንቱ. 

— 3. ወእምድግፈዝገ] P ወእምዝ. — 4. በኣዴሁገ] À በእደዊሁ. — id. ዲበ] P, À ላዕለ. — cb. ወተፈ 

ወስ — ከርሠውገ À om. — ፣b. እምዙሉ] P እምውእቱ ፡ ፅፁብ. — 1d. ዝኮን] ኮ ዘሀሎ. — 5. amp] P 

ሠቀ (sic). — 5-6. ወሜጣገ] P, À ወሜጦ. — 6. መካና] P, À መካኑ : ስአማዑቲሁ. — 0. ወአልጸቀ 

— ቀዳሚ ኮ, À ወአስተላጸቀ : ከርሆ ፡ በእደዊሁ ፡ (À በእዴሁ ፡) ወሐይወ à: ከመ à: ቀዳሚ. — 7. ተዓቀብ] P 

ተዓቅብ (sic). — 7-8. ኢይብጸሕከገ] À ኢፅብጽሓዝ (sic). — 8. post እምዝንቱ À add. ደዊ. — 9. ይጸ 

መድ : ወይትጋደልገ À ይትጋደል : ወሪጸመድ. — 10. ንበረ : ውስተ] À om. — ib. ወበውስተ : በሓት] ኮ, À 

om. — ib. ዓመተ] P ፲ወጂዓመተ; À ፲ተ ፡ ወሂዓመት. — id. ወኮን] P, À om. ኮነ. — 11. ኵሉ] 

P, À om. — ib. ዓመታት] A በዓታት. — ib. እሩቅ] P, À ዕሩቀ. — 12. M: እግዚኣብሔር] 

P, A ወእግዚአብሔር ፡ ልዑል. — id. አሯን] P, À hrs. — 0. ክዱን + ቦቱ] ኮ ክዱነ ፡ ስቲ! A ቦቱ : 

ክዱን. — 12-13. እምድግሬፊሁ à ወእምቅድሜጫሁገ] P, À በቅድሜሁ : one : (A Dh eur). 

— 13. ወበጽሐ] P, À ወበጽሖ. — 1b. ወተጋድሎቱ] À ወበተጋድሎቱ. 

ame : « Cette douleur est le fruit au goût du péché impur que tu as com- 

mis. Sois patiente, Ô mon âme, contre l’accablement de la souffrance, “afin 

que tu sois guérie de ta maladie. » Il demeura ainsi dans ces douleurs 

pendant quatre années. Puis le Seigneur regarda vers lui et lui envoya son 

ange. Il passa sa main sur son ventre et il fut guéri de tout le mal qui était 

dans son ventre; puis il fendit son côté avec ses doigts, purifia son foie, le 

remit en sa place et son ventre se cicatrisa ; il le rendit sain comme il était 

auparavant. Il lui dit: « Voici que toi tu es devenu bien portant; garde-toi 

et ne pèche plus à nouveau, afin qu'il ne arrive (rien) de pire que ceci. » 

À, 

107 rob. 

Il demeura au désert quarante années, pratiquant la dévotion et l’ascétisme. 

Avant cela il était demeuré dans le couvent et dans la grotte pendant dix ans. 

Au long de toutes ces années qu'il demeura au désert il était dépouillé de 

vétements; mais le Seigneur allongea ses cheveux et il fut couvert par eux 

par derrière et par devant. Il advint à ce Père une grande grâce dans sa 
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ቱ ፡ ወአምልከክቱ ፡ ለአግዚጸብሔር ፡ አስከ ፡ ኮኑ ፣ አራዊተ ፡ ገዳም ፡ ይሔውጵጽያዎ : ወ 

ይልሕሱ ፡ አገሪሁ = ወአሥመሮ : ለአግዚ.ጸብሐ< : ወአዕረፈ : በሰላም : አንዘ ፡ ይ 

ጸውር : አክሊለ ፡ ተጋድሎቱ = 
ጸሎቱ : ወበረከቱ ፡ የሀሉ ፡ ምስሌነ ፡ አሜን 5 

ወበዛቲ ፡ ዕለት ፡ ክዕበ ፡ አዕረፈ : ዳዊት ፡ ነቢይ ፡ ንጉሥ : ወጻድቅ ፡ ወልዶ : ኤ 
ቤይ ።፡ 3 

ዝንቱ ፡ ነቢይ ፡ ጻድቅ ፡ ኮነ : ዳግማየ à: ንጉሠ à ላዕለ ፡ ደቂቀ ፡ አስራኤል ። ወው 

አቱ +: ቀዳሚ ፡ ዘሖረ ፡ ሑረተ : ሠናይተ : ወተጋደለ : ወገብረ : ፍትሐ ፡ ወጽድቀ : 

አምዙሎሙ : ነገሥተ ፡ አስራኤል 5 ዝንቱ : AR ፡ ኮነ ፡ አምነገዴ ፡ ይሁዳ ፡ አምቤ 

“ተ ፡ ልሔም ። ወግረዮ ፡ አግዚኣብሔር ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ንጉሠ ፡ ላዕለ : ደቂቀ : 

አስራኤል ፡ ሶበ : ተዐዶደወ : AAA ፡ ወልደ ፡ ቂስ : FAN ፡ አግዘ.ጸብሔር À ወአዘ 

ከ ፡ አግዚኣብሔር : ለሳሙኤል : ከመ : ይቅበአ ፡ ቅብዓ ፡ መንግሥት ፡ አሐደ : አ 

ምውሉደፉ ፡ አሴይ ፡ ንጉሠ ፡ ላዕለ ፡ አስራኤል ። ወጎረዮ ፡ ሳሙኤል ፡ ADAR : አ 

1. ወኣምልከኮቱ] P, À ወበአምልከኮቱ. — ፣. ስእግዚኣብሔር] P om. — ib. አራዊተ : ገዳም] P, À አራ 

ዊት. — i». ይሔውጽዎገ À የሐውጽዎ. — 2. ante እገሪሁ P, À add. ፀበለ. — 2-3. ይጸውር] À ይቂውር 

(sic). — 3. ተጋድሎቱ] P, À ገድሉ. — 4. ጸሎቱ — አሜን] P በረከቱ : ቅድስት : FUN: ምስስ ፡ be: 

ዘመኝፈስ : ቅዱስ ፣ ስዓስመ : ዓለም; À በረከቱ ፡ ቅድስት ፡፣ ትኩን ፣ ምስስ ፣ ፍቁሩ : ስእስ ፡ ጽዮን ። (en sur- 

charge: ብሌ ፡ ኢየሱስ ፡) ስዓስመ : ዓስም. — 5. ወበዛቲ፥ ዕለት ፡ ካዕበ] P ወካዕበ ፡ በዛቲ ፡ ዕለት. — 10. ante 

ነቢይ A add. ወ. —፤). ሣጉሥ : mneb]P, À om. — ib. ወልደ] À om. — 5-6. rie] P, A ዕሜይ. | 

— 7. ante ዝንቱ P, À add. ወ. — ib. ነቢይ : ጻድቅ] P, À om. — ib. ዳግማየ] À amor (sic); P, 

A om. — tb. ንጉሠ] A ንጉሥ. — ib, ደቂቀ] P, À om. — 7-8. ante ወውእቱ : ቀዳሚ P, A add. 

እምድግረ ፣ ባኦል 3 ንጉሥ 3 ወልደ ፣ ቁስ ፣ HAT HN : (À ዘሕዝበ :) ብኘያም : OUYE ፡ ዳዊት ፡ FTP ፡ 

እስመ. — 10. ወውእቱ — ሠናይተ] P, À እምቅድሜሁ ፡ (A ቀዳሚ ፡) ውእቱ : ቃረ ፡ (A ዘቃረ :) ሑረተ : 
ሠናየ. — 8. ፍትሐ] À ፍሕሕ (sic); À ፍሥሕ (sic). — 0. ወጽድቀ] À ወጻድቅ. — 9. ዝንቱ : ጻድቅ : 

ኮን] P, À ወውእቱ. —10. ደቂቀ] ኮ, À om. — 11-12. ወአዝክዞ፡ እግዚኣብሔር à ለሳሙኤል] P, À ወፈነዎ : 
ስሳሙኤል : ነቢይ. — 12. ይቅባእ] P ይዕቅባ (sic). — ፣). ቅብዓ : መንግሥት] A ቦቱ. — 10. አሐደ] A አሕዱ. 

~= 12-13. እምውሉደ] P, À እምደቂቀ. — 13. ante ንጉሠ, À add. ከመ : ይኩን. —፤0. ላዕስገ] À om. 

— ib. post እስራኤል À add. ሶበ : ተዓደወ ፣ ሳኦል : ወልደ : ቂስ. — 1b. post ሳሙኤል P, A add. ቢይ. 

dévotion, son ascèse et son culte au Seigneur à ce point que les fauves du 

désert le visitaient et léchaient ses pieds. Il plut au Seigneur et il mourut 

dans la paix, en portant la couronne de son combat. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec nous. Amen. 

En ce jour aussi mourut David, prophète, roi, juste, fils dq. Isai. 

Ce prophète juste fut le second roi des fils d'Israël. Il fut le premier qui 

marcha d’une marche bonne; il combattit et fit le droit et la justice plus que 

tous les rois d'Israël. Ce juste était de la tribu de Juda “de Bethléem. Le 

Seigneur le choisit, afin qu’il devint roi des Israélites, lorsque Saul, fils de 

(915, eut transgressé le commandement du Seigneur. Le Seigneur ordonna à 

Samuel d oindre de l’huile royale un des fils d’Isaï, roi d'Israël. Samuel 

l 
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ሴይ ፡ ዘይልህቅ : ዘሠናይ : አርአያሁ ፡ ወጽኑዕ : ሥጋሁ À DANCE? ALAN 

ሔር ፣ አላ ፡ ይቤሎ : ለሳሙኤል ፡ ኢትነጽር ፡ ለአርአያሁ ፡ ሠናይ : ወኢለኑት ፡ አ 

ከስመ : አነ : ኢከንኩ : ከመ : ANA ፡ አለ ፡ ይኔጽሩ ፡ ኀበ ፡ አርአያ : ሠናይ : HA 

GA : Ar: አፈትን ፡ አልባበበ ፡ ወዙልያተ : ወኣአምር : ኅቡኣተ À ወአምዝ : ቀብ 

ኦ ፡ ሰሙኤል ፡ ለዳዊት ፡ ንጉሠ ፡ ላዕለ ፡ አስራኤል ፡ ወኮነ : አግዘ.ኣብሔር ፡ ምስሌሁ : 

በዙሉ ፡ ግብሩ = 

ወበአንተ ፡ ንጹሕ ፡ ልቡ ፡ ወየውሃቱ ፡ ረከቦ : ለጸላኢሁ ፡ AAA ፡ ብዙጋ ፣ ጊዜ : 

ወአ.ገብረ ፡ ላዕሌሁ ፡ ወኢምንተኒ ፡ አምአኩይ : ወአትረፎ ፡ ሰበ ፡ Nr: AAA : የኀሥሥ 

i ከመ ፡ ይቅትሉ ፡ ለዳዊት ። አሐተ ፡ ጊዜ ፡ ወዕአ ፡ AAA ፡ አንዘ ፡ የኀሥሥ ፡ ለ 

ዳዊት ፡ ከመ : ይቅትሎ ። ወሶበ ፡ በጽሐ ፡ ጊዜ ፡ ምሴት ፡ ሰከበ ፡ AAA : DA an : 

ወዙሰ"ሙ : በሰራዊቱ : ናሙ ፡ አንዘ : የዐውድዎ = ወመጽአ ፡ ዝንቱ ፡ ነቢይ : ሓዊ 

ት ፡ ጎበ ፡ ሳኦል ፡ አንዘ ፡ ንውም ፡ ውአቱ ፡ ወበተከ ፡ ዘፈረ : ዓጽፉ ፡ DANCE በ 

{ 

1. ዘሠናይ] P, À how: ሠናይ. — 2. ስሳሙኤል] ኮ አሳሙኤል. — 1b. ስአርኣያሁ : ሠናይ] P 

MN: ሠናይ à: አርአያሁ; À “M: አርአያሁ ፡ ዘሠናይ. — 10. œndrr-] P, À ወኢትርአይ ፣ ቆሞ. — 

3. አነ] P, Aom. — ib. ይኔጽሩ] À ይነጽሩ. — id. ጎበ] T nov : ስብእ; À om. — tb. nCh£e]T, 

P, A አርአያሁ. — 4. ኣነ] T ha; P አንስ. — 5. Ann] T, P, À ልበ. — 5. wtagr] À œwagt 

(sic). — id. ወእምዝ] ፲, P, À œngeten. — 4-5. ቀብኦ] T, P, À ኀረዮ. — 5. post ሳሙኤል Ab 

add. ነቢይ. — ib. ንጉሠ] ፐ ንጉሥ; P, À ይንግሥ. — 6. ግብሩ] 1, P, À ምግባሩ. — 7. ወበእኝተ : 

ግጹሕገ] ፐ, P, À ወእምብዝጋ : ንጽሐ. — 10. ወየውሣቱ] [ ወበየዋሀቱ. — 5b. ስጸላኢሁ] T ለጸስኢ (sie); 

P ስጸላእቱ. — ib. ሳኦል] ፐ ስኦል (sic). — 8. እምእኩይ] T, P, À እኩይ. — id. ሳኦል] À ሳኤል 

(si6); T ስአል (sic). — 8-9. የኀሥሥ] ፐ ያኃሥሥ. — 9. ከመ : ይቅትሎ ፡ ስዳዊት] À ስዳዊት : ከመ 

ይቅትሎ. — 10. አሐተ à ጊዜ — ከመ à ይቅትሎ] À om. — id. ወፅኣ ፡ ሳኦል] T ወፅኣ : ስኦል (sic); 

P ሳኦል : ወፅአ. — ፤». nm: ep] ፐ, P ይግሥሆ. — 9-10. ለዳዊት] P om.; (T hic defic.: varian- 

tes tirées des lignes 1-17, non endommagées par le feu, du fol. 134 v° b). — 10. ወበ : nx 

ሓገ] P ወሶበ : ወፅኣ ፡ ወበጽሐ. — id. ሳኦል] P om. — 11. post ስራዊቱ P, À add. ምስሌሁ. — 0. የ0 

ውድዎገ À የዓውዱ. — 10. ouh] P om. ወ. — 11-12. ዝንቱ ፡ ነቢይ : ዳዊት] P ዳዊት ፡ ነቢይ! A 

ቱ 1 ዳዊት ፣ ንነቢይ. — 12. 0.9] P ይነውም; À ይቀውም. — id. ውእቱ] P om. —ib. 4x4] P ልብሱ. 

choisit un fils d’Isaï qui était grand, de belle apparence et de corps robuste. 

Le Seigneur ne l’élut pas, mais 1l dit à Samuel : « Ne regarde pas la belle 

apparence ni la stature, car moi je ne suis pas comme les hommes qui 

regardent la belle apparence du dehors; mols je sonde les cœurs et les reins 

et je connais les choses cachées. » Alors Samuel oignit David roi d'Israël 

et le Seigneur fut avec lui dans toutes ses œuvres. 

A cause de son cœur pur et de sa mansuétude, (quand) maintes fois 

il rencontra son ennemi Saül, il ne fit contre lui rien de mauvais. Il le laissa 

(en vie), alors que Saül cherchait à le tuer, (lui) David. Une fois Saül sortit 

en cherchant David, afin de le tuer. Lorsque fut arrivé le temps du soir, 

Saül se coucha et dormit. Tous ses soldats dormirent qui l’'entouraient. 

Ce prophète David vint vers Saül, alors qu'il était endormi. Il déchira un 
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ቱ ፡ ወኢምንተኒ ፡ አምአኩይ ፡ ከመ : ያጠይቁ : በዝንቱ : አስመ : ውኣቱ ፡ ከነ ፡ ክ 

ሂለ ፡ ለቀቲሎቱ ፡ ወአትሪረፎ # ወአምዝ ፡ ነስሐ ፡ ዳዊት ፡ ወሐዘነ ፡ ሰበ ፡ በተከ ። 

ዘፈረ : ዓጽፉ ፣ ለሳኦል 5 ወረከቦ : ምዕረ : ዳግመ ፡ አንዘ ፣ ንውም : ውአቱ ፡ ወነ 

አ ፡ ናቶ : ወማኅየበ : ማይ : አምሣበ ፡ ርአሱ ፡ ወኢገብረ ፡ ቦቱ ፡ አኩየ 5 ወ 

ሶበ ፡ ይቤልዎ ፡ ሰብአ ፡ ዚአሁ ፡ ቅትሎ ፡ ለጸላኢክ ፡ ሳኦል ፡ ወአውሥአ ፡ ዳዊት ፡ 
ወይቤሎሙ ፡ ሐበ : ሊተ ፣ ከመ : አስፋሕ ፡ ALL ፡ ላዕለ ፡ መሲሑ ፡ ለአግዚጸብሔ 

ር ፡ AMAR = ወስበ : ዜነዎ ፡ አሐዱ ፡ ብአሲ ፡ በአንተ ፡ ቁቀትለቱ ፡ ለሳኦል ፡ AA 

ኢሁ : ወይቤሎ ፡ አነ ፡ ቀተልክያዎ : ሐዘነ ፡ ፈድፍፋደዬ ፡ ወሰጠጠ : ጾልባሲሁ : ወቀተ 

ሎ ፡ ለውአቱ ፡ ብአሲ ፡ ዘይቤሎ : አነ ፡ ቀተልክዎ : ለሳኦል ።፡ 

ወአጸስተጋብአ ፡ አግዚኣብሔር ? ውስተ ፣ ዝንቱ ፡ ነቢይ ፡ ትሩፋተ : ብዙጋኃተ : ወዘ 

ይፈዶፍድ ፡ አምኩሎሙ ፡ ትሕትና ፡ ውአቱ = ወኮነ ፡ ነቢየ ፡ MAR : ፍጽመ ፡ ወ 

1. ያጠይቁ] P ያጠይቁሙ. — ib. በዝንቱ] ኮ, À በኀሣቡእ. — 10. post ውእቱ P, À add. à. — 

1-2. ኮነ : na] P, À hgnva. — 2. ስቀቲሎቱ] P, À ቀቲሎቶ. — ፣b. ወኣትረፎ] P, À ወምህክ. 

3. ጓጽፉ ፡ ለሳኦል] P ዓፅፈ ፡ ሳኦል; À ኃፅፎ : ለሳኦል. — tb. ወረከቦ] À ወረከበ. — cb. ante ዳግመ 

A, T add. ወ. — 5b. ንግውም] T, P ይነውም፡ A ይቀውም. — ib. ውእቱ] T, P, À om. — 1-2. ወ 

ንሥክአ] ኮ ወኣአሣሥክአ. — «. ናቶ] À ኵናቶ. — 10. we14en] À ወማግያበ (sic); T ምሕያበ. — 16. እም 

ኀበ] P, À እምዲበ. — 5. ann] T ስብኣአሁ (sic). — b. ሳኦል] T ስኦል (sic). — id. ወአውሥአ] T om. 

ወ. — ib. ዳዊት] T ደዊት (sic). — 6. ner] À እዴሁ. — ib. ላዕስ] P ላዕሌሁ. — 7. እግዚእየ] P, À 

om. — ib. ወሶበ] T om.; À ወስቤሃ. — id. አሕዱ : ብእሲ] T om. — id. ስሳኦል] T ለሰብእ. — 

7-8. ጸላኢሁ T ጸስኢሁ (sic). — 8. post ወይቤሎ፡ (T ወይቤልዎ) P, À add. ስውእቱ ፡ ብእሲ ፡ መኑ : 

ውእቱ ፡ (À om. ውእቱ :) ዘቀተሎ : ወይቤሎ. — ፤b. post ቀተልክዎ À add. ስሳኦል. — ib. ante ሓዘ? 

T, P add. ወ. — ib. ሓዘነ — ስላኦል] À om. — tb. ante ፈድፋደ P add. ልቡ : ስዳዊት. — 10. ወስ 

ጠጠ : nAnûu<] P om. — 8-9. ante ወቀተሎ ፐ, P add. ወይቤሎ : ስውእቱ ፡ (T add. ብእሊ :) hov- 

ኑ ፡ (፲ add. ኣንተ ፡ ቀተልኮ :) ወይቤሎ : እወ. — 9. ante ስውእቱ P add. ዳዊት. — 1b. ብእሲ] T om. 

— ib. nent] T, P ዘይቤ. — ፣. ስሳኦልገ] T ለስኦል (sic); hic defic. : variantes tirées des 

lignes 1-18, non endommagées par le feu, du fol. 135 r° a. — 10. ወአስተጋብአ] À ወአስተጋብ». 

— ib. ante እግዚኣብሔር À add. ስ. — 10-11. ወዘይፈደፍድገ] P ወዘይበዝግ. — 11. ውእቱ] À ውእተ. 

— ib. on] P om. ወ. — id. ነቢየ — ወንጉሠ] ኮ ንጉሠ ፡ ወጻድቀ : ወነቢየ : DEAD; À ንጉሠ : 

ወንቢየ : ወጻድቀ : ፍጹመ. 

pan de son manteau, mais il ne lui fit aucun mal, afin de lui assurer par 

ceci qu'il avait eu le pouvoir de le tuer et qu'il 1 avait laissé (en vie). 

Puis David se repentit et il devint triste, lorsqu'il eut déchiré le pan du 

manteau de Saül. Il le trouva une seconde fois, alors qu il était endormi. Il 

enleva son épée et le pot d’eau près de sa tête et il ne lui fit pas “ de mal. 

Lorsque ses gens lui dirent : « Tue ton ennemi Sail », David répondit et 

leur dit : « Loin de moi (la pensée) d'étendre ma main sur l’oint du Seigneur, 

mon maitre! » Lorsqu'un homme lui annonça le meurtre de Saül, son ennemi, 

et lui dit : « Moi, je l’ai tué », i] devint triste extrêmement; il déchira 

ses vêtements et il tua cet homme qui lui avait dit : « Moi, j'ai tué Saül. » 

Le Seigneur réunit en ce prophète des vertus nombreuses; celle qui 

les dépassait toutes était l'humilité. IL fut prophète, juste, parfait, roi. 



[inl ‘à LE 23 TAHSAS. 45 

ንጉሠ = ወከነ : CAL ፡ ርአስ ፡ ከልብ : ምውቱ : Dh YA ፡ ሕውር : ወዕፄ : ወእን 
ስሳ ። ወኮነ : በዝንቱ ፡ ትሕትና ፡ ክቡረ : ወልዑለ : አምዙሎውሙ : ሰብእ  ወወደፅ : 
አግዚሓብሔር ፡ NA ፡ መጻሕፍት ፡ ወይቤ : አስመ ፡ አነ ፡ ረከብኩ : ለዳዊት : 
ወል ፡ RE ፡ NA ፡ ዘከማየ : ወዘከመ : ልብየ ፡ ይገብር : ፈቃድየ ።፡ ወዓቀቦ 
መ" ፡ አግዚኣብሔር ፡ ለደቂቀ ፡ አስራኤል : ወዓቀበ ፡ ለኢየሩሳሌም ፡ ብዙኃ : ጊዜ : 
በአንተ ፡ ዳዊት ፡ በሕይወቱ : ወአምድኅሣረ ፡ ሞቱ 5 ወአክበሮ ፡ አግዚአብሔር ፡ ለዳ 
ዊት ፡ በአፈ ፡ LP EU: ፡ ወረሰዮሙ + ለነገሥተ ፡ ሕዝብ ፡ አምዘርኡ ፡ AGE ፡ Ch 
ቦ ፡ ወልዶ 5 ወተነበየ ፡ በመጽሐፈ : መዛሙር ፡ ዘዕውቅ : ቦቱ ፡ ዝውእቱ ፡ ወልታ : 
ላዕለ ፡ በይጣናት ፡ ወምሉክ : አምዙሉ ፡ ቃል ፡ ሠናይ : ወዙሉ ፡ ትምህርት : ክበር = 

ወከነ ፡ አርአያሁ : ቀይሕ ፡ ገጹ ፡ አዝራቅ ፡ አዕይንቲሁ : ANAL : ቆሙ ።፡ 
ወከን ፡ ግያለ ፡ ወጽኑዓ ፡ ARR ፡ ርዱክ ፡ አምሣበ ፡ አግዚኣብሔር = አስመ : ው 

1. ወኮነ] P, À om. ኮን. — id. ርእሶ] ኮ ርእስ. — 50. ከልብ : ምውቱ] P ምውተ ፡ ከልበ; À nan: 
ምውት. — 10. ወቍግጽል] À ወቈንጽ (sic): P ወቀቍ-ንጽስ ; A ቀቍንግጽለ. — ፣b ሕሠውርገ] P ዕ.; À ኅሠረ. 
— 2. ወኮነ ፡ በዝንቱ ፡ ትሕትና] ኮ, À ወበዝንቱ à ትሕትና à ኮነ. — 50. ስብእ] P ነገሥት; À ነገሥተ ፡ ማድ 
ር. — 1b. ወወደሶ] À ወወደስ; À om. ወ. — 3. ኣነ] P, À om. — ib. ረከብኩ P, À ረከብዎ. 

— 4 nie] P, À እሴይ. — 10. ብእሌ] A ብእሲ; À om. — 1b. ዘከማየ : ወ] P, À om. — 
10. ante ይገብር P, À add. n. — ib. ante ፈቃድ P, A add. mn. — 5. ወዓቀባ : ለኢየሩሳሌም 
À ወጓቀበ : በኢየሩሳሌም P, À ወስኢየሩሳሌምህሂ ፡ ዓቀባ. — 6. ዳዊት] P ዳዊቱ (sic). — 1b. ሞቱ] P, 
A PEL. — ib. ወአክበሮ] P, À ዓዲ : ወኣክበሮ. — 6-7 ስዳዊት : በአፈ] À om. — 7. ወረሰዮ መሙ : ስገ 
P, À ወረሰየ. — ib. ሕዝብ à: እምዘርኡ] ኮ አሕዛብ à እምድር. — id. ante ወሰመየ P add. ወረስየ. — 

8. ወልዶ] P, A ወልደ. — id. መዛሙር] P, À መዝሙር. — 0. ዝውእቱ] P, À ዘውእቱ. — 9. ላዕለ] 
Pom. — 1h. ወምሉእ] P ወእምሉእ (sic). — iP. ቃል : (A pa :) ሠናይ : (P ሠናይት :)] À om. 

— 16. ወዙሉ] P ወእምኵዙሉ. — 10. አርአያሁ P, À om. —1b. ቀይሕ ፡ ገጹ] P, A ገጹ ፡ eh: no : 

ጽጌ ፡ ሮማኝ. — 10. ኣዝራቅ à (A አዝረቀ :) አዕይንቲሁ] P, À ወአዕይንቲሁ : ፍሠሓት : ከመ : NZD, — 

id. ማእክላይ : ቆሙ] P, À œgov.: ማእከላይ. — 11. ren: ወጽኑዓ] P, A ጽኑዓ ፡ ወኃያስ. — i. ርዱእ à 

እምኀበ] ኮ በረድኤቱ : ለ; À ወረድኤቱ : እም. 

Il s'appelait lui-même chien mort, renard vil, ver, animal. Il était par cette 

humilité plus noble et plus haut que tous les hommes. Le Seigneur le loua en 

de nombreux (passages) des Écritures et dit : « Moi, j'ai trouvé en David, 

fils d’Isaï, un homme selon moi et selon mon cœur : il fait ma volonté‘. » 

Le Seigneur garda les enfants d'Israël et garda Jérusalem maintes fois 

à cause de David, pendant sa vie et après sa mort. Le Seigneur honora 

David par la bouche de ses prophètes; il prit les rois du peuple dans sa 

descendance et il se nomma lui-même son fils. (David) a prophétisé dans le 

livre célèbre des Psaumes (écrit) par lui. C’est un bouclier contre les satans. 

(Ce livre) est plein de toute parole bonne et de tout enseignement nvble. 

Son aspect était (celui-ci) : son visage était rouge, ses yeux bleus, 

sa taille moyenne. Il était extrêmement fort et robuste. Il fut aidé par le 

1. Actes, xrir, 22. 



* A, 

108 r° a, 

* À, 

108 r° a. 
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AE ፡ “ሰበ ፡ ኮነ ፡ ወሬዛ ፡ አንዘ ፡ የዓቅብ ፡ አባግዓ ፡ አቡሁ : መጽኡ ፡ BU: ፡ ተ 

ዙላ ፡ ወጸንበሳ ፡ በጊዚ : ከመ : ይምሥጥዎሙ ፡ ለአባግዕ ፡ ወቀተሎ : ለተዙላ ፡ ወ 

Ang : መንከስሶ : ለአንበሳ :: 

ወስበ : ኮነ ፣ ሳኦል : ይፃብኦአሙ : ለፍልስጥኤማዊያን ፡ ሕዝብ ፡ ነኪራን ፡ ወወ 

Oh ፡ ጎልያድ ፡ ረዓይታይ à ዘከነ ፣ ኑተ ፡ በአመት ፡ ወስዝር : አንዘ ፡ ይለብስ : 
ንዋየ ፡ ሐቅል ፡ ዘሣጺ.ን ፡ ዲበ ፡ ዙሉ 3 ሥጋሁ ፣ ወበአይሬሁ ፡ ረምሕ ፡ ግዙፍ : ከመ : 

ሜስቅሎን : ሥቅቀሠውቅ ፡ ላዕሌሁ ። ወከ.ናቱ ፡ ኔጀስቅሉን ፡ ሐጺን : ወጌራ ፡ ውስተ : 

ርአሱ ፡ ወዙሉ : NC: ወሐጺን ፡ ዘላዕሌሁ ፡ ዛጀስቁቀሎን ፡ ወወሓስተ : አዕማዶ ፡ À 

ገሪሆ : ልቡስ : ብርተ ፡ ወአራዊተ ፡ ብርት ፡ ANA : መታክፍቲሁ = ወዘይጸውር : 

ንዋየ ፡ ሐቅሉ ፡ የሐውር : ቅድሜሁ ። ወቆመ : ወጸርጋ : ላዕለ ፡ ደቂቀ : ጸስራኤል : 

ወይቤሎሙ : ምንተ : ወፃአክሙ : ትፃብኡ ፡ ወትትቃተሉ ፡ ምስሌነ ፡ ANT ፡ À 

ነ ፡ ውእቱ ፡ ኢሎፍላዊ : ወአንትሙ- : ዕብራዊያን à HAAA ፡ ሣረየ ፡ አምውስቴችክ 

1. ስበ — እንዘ] P, À ብእሲ ፡ ወሬዛ ። ወኮን ፣ አመ à (A ከመ). — 0. መጽኡ] P መጽኣ፣ À ወመጽኣ. 
— 3. on] P, À ወመጽአ ፣ በለፌኒ ፣ አንበሳ. — 5. በ8] P, À በኣሕቲ. — 10. ይምሥጥዎሙ : ስ] 

P, À ይምሥጡ : እም. — 5b. ስአባግዕ] ኮ, À አባግዒሁ. — 2-3. ወስጠቁ] ኮ፫, À ወሠጠጠ. — 3. መሣክ 

ቦ] P መንስከኮሂ (sic); À መንግከቦሂ. — 4. ኮነ ፣ ባኦል : ይፃብኦሙ] P, À ተፃብኦሙ : ሳኦል ፡ (À ስኦል, 

— 10. ሕዝብ] À ሕዝበ. — cd, ነኪራፉንገ] P, À ነኪር. — 4-5. ወወፅአ] P, À om. ወ. — 5. ረዓይታይ] 

P, À ረጓይታዊ. — 16. ዘኮነ ፣ ts ኗበእመትገ] P ፮ዘኑጋኃ : አካሉ ፡ በእመት; À om. hr. — id. ይስብስ] 

P om. — 6. ዲበ] P, À ላዕለ. — ib. ረምሕ] A ረምገ. — 50. ግዙፍ] P, À ገዚፍ. — 7. ሜስቅሎን : 

ሥቅሠውቅ ፡ ላዕሌሁ] P, À ACB ፣ እጡፍ à: ዘመጓስቃኝ ፡ ወጽፍሑ ፣ ስቅሱቅ. — id. post ወኩናቱ P, À 

add. ስ. — id. ፮ጀስቅሎንኝ : ሓጺን] P, À ዘሕዒን ፡ ላዕሌሁ : (À om.) nr: ድልወቱ : ሂጀስቅሎን ፡ (A 

ቺጀስቅሎን). — cb. ውስተ] P ዘዲበ; À ዲበ. — 8. on — ዘላዕሌሁ] P, À own: ሠራዊቱ ፡ (A 

ሠራዊተ à) ብርት ፡፣ ወጌራ ፣ ዘሕዒንኝ ፣ ላዕሌሁ ፣ (À ክዝላዕሌሁ). — id. ante ዛጀስቅሎን ፡ (P ጓደስሰቅሎን) P 

add. ድልወቱ; À add. ኮነ ፡ ድልወቱ. — 9. ልቡስ] P ልብስ; À ልቡስ. — 20. ወአራዊተ ብርት] ኮ, 

A ወኮነ ፡ በቱ ፣ ከመ ፡ አራዊት ፣ ምድር. —- id. post መታክፍቲሁ P, À add. ወኣልባስ ፡ ብርት ፡ ዲበ : 

እንግግድዓሁ. — 10. ሐቅሉገ] À ሐቅል. ~— 10. ወቆመ] À om; — 11. ምኝተ] P ለምንት. — 0. ወትትቃተሉ 

፫ ወትትቃሉ (sic). — 1b. ምስሌን] P om. — 12. ዕብራዊያን] P, À ዕብራውያን. — 1b. ዘሳኦል] À ዘሳኦል ፡ 

ዘንተ ፡ 7. — 10. ኀረየ] P 4er. 

Seigneur. Ainsi, * lorsqu'il était adolescent, tandis qu'il gardait les moutons 

de son père, un loup et un lion vinrent une fois vers lui pour ravir les moutons. 

Il tua le loup et fendit la mâchoire du lion. 

Lorsque Saül faisait la guerre aux Philistins, peuple étranger, Goliath, 

géant dont la taille était de sept coudées et une palme, sortit revêtu d’une 

armure de fer sur tout son corps. Dans sa main était une lance épaisse 

comme une ensouple. (Une cuirasse) faite de mailles était sur lui. Sa 

lance (pesait) 600 sicles de fer. Un casque était sur sa tête; tout l’airain 

et le fer qui étaient sur lui (pesaient) 5000 sicles. Sur ses jambes il était (aussi) 

revêtu d’airain et des animaux d’airain étaient entre ses épaules. Celui 

qui portait ses armes allait devant lui. ll se tint debout, vociféra contre 

les Israélites et leur dit : « Pourquoi êtes-vous sortis pour faire la guerre et 

combattre contre nous? Ne suis-je pas, moi, un Philistin et vous des Hébreux? 
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መ ፡ ብአሴ ፡ ለይረድ ፡ ኀቤየ ፡ DAAOD ፡ ክህለ : ተቃትሎትዩ : ወቀተለ፤ : ንክከውነክ 
መሙ ፡ አግብርተ ። ወአመስ ፡ NUANP : አነ ፡ ወቁቀተልክዎ : ትከወ+ነ : አግብርተ : 
ወችትቀነዩ ፡ ለነ ። ወነበረ ፡ ከመዝ : አንዘ ፡ ይትዔየሮሙ ፡ ለሕዝበ : አስራኤል : ወይ 
ችትሜካሕ ፡ ላዕሌሆሙ ፡ መጠነ : ጓመዓልት = ወኢተሐበለ : መኑሂ ። አምሰራዊተ : À 
ስራኤል ፡ ከመ : Eh ፡ ኀቤሁ : ወይፃብኦ ። ወሶበ : ሰምዓ : ሳኦል ፡ ቃሎ : AD 
Æ ፡ ሊሎፍላዊ : ዶንገፀ ፡ ወፈርሀ : Pb ። ወከነ ፡ APT: መጽአ ፡ ከመ : የሐው 

ጽ ፡ አኀዊሁ = ወሰበ ፡ ርአዮ ፡ ለውእቱ ፡ ኢ.ሎፍላዊ : ወሰምንኝ : ቃሎ : ቀንአ ፡ À 

PEU: : ቅንአተ ፡ መለከታዊተ 5 ወይቤሎ : ዳዊት : ለሳኦል ፡ አነ ፡ አሐውር ፡ ወእ 
ቀትሎ : ለዝንቱ ፡ ኢሎፍላዊ : BAG ፡ ወኣሌስል ፡ ዮም : ትዕይርተ : አምነ : አስ 

ራኤል 5 ምንት ፡ ውአቱ ፡ ዝንቱ : PAG ፡ ከመ : ይትዓየር : ፀዐበኢተ ፡ አግዚኣብሔ 
CE ሕያው ፡ ውአቱ : አግዚኣብሔር ፡ ዘአድሣነኒ ፡ አምአፈ ፡ አንበሳ ፡ ወድብ : ው 

አቱ ፡ ያድግነኒ ፡ አምኔሁ ፡ ለዝንቱ ፡ ኢሎፍላዊ : PAG = ወይቤሎ : ሳኦል : ለዳዊ 

ች ፡ ሐር ፡ ወጸግዚጸብሔር ፡ ምስሌከ = 

2. ወእመስ — አግብርት] À om. — ib. ወእመሰ] ኮ ወስእመስ. — ib. ትከውን] P ትከውኑኒ. — 

3. ante ወንበረ P, À add. ወተናገረ : ከመዝ. — ib. ከመዝ] P, À om. — ib. እግዘ] À om. — 

id. ይትጫየሮሙ] À erap@on: (sic). — 3-4, ወይትሜካሕ] À ወይትሜክሕ (sic). — 5. no] P, À om. 

— 0. ወይፃብኦ] P, À om. — 5-6. ስውእቱ — ወፈርሀ] P ደንገፀ : ወፈርሃ ፡ እምውእቱ : ኢሎፍላዊ. — 

6. ጥቀ] ፫ on. — 0. ወኮነ : ዳዊት ፡ መጽኣ] T ወመጽኣ : ዳዊት; P, À ወበውእቱ : (A om. ወ) መዋዕል : 
መጽእ ፡ ዳዊት. — 6-7. የሐውጽ] 1 ያሐውጽ. — 7. ante 43h T add. ወ. — 7-8. እምኔሁ] T, P, A 
om. — 8. post መለከታዊተ T, P, A add, nny. — iD. ante ዳዊት T add. A. — ib. ስሳኦል] T om. 

— 0. ኢሎፍላዊ à ቈላፍ] P ቈላፍ፡ ኢሎፍላዊ. — 1h. ወኣሴስል] À ወአስስል፡ À ወእሴስል. — 

ib. እምነ] T, P, À እምውስተ. — 10. ፀባኢትተ] T ጸበኢተት (sic). — 11. post ሕያው P add. sea. 

— id, እግዚኣብሔር] ኮ om. — 6. እግዚኣብሔር à Hhe- 172] P ዘአድጋኃነኒ ፡ እግዚኣብሔር. — 12. እምኔሁ] 

T,P, À hyvneur; LT hie defic. : variantes tirées des lignes 1-18, non endommagées par 
le feu, du fol. 135 v° b). — 13. ሖር] P, Ac. 

L homme que Saül aura choisi parmi vous, qu’il descende vers moi. S'il 

peut combattre contre moi et (s'il) me tue, nous deviendrons pour vous 

des esclaves; rnais si moi ] al pouvoir sur lui et (si) je le tue, vous deviendrez 

pour nous des esclaves et vous nous serez asservis. » Il continua ainsi pendant 

quarante jours à insulter le peuple d'Israël et à se vanter à leurs dépens. Per- 

sonne parmi les armées d Israel n osait sortir vers lui et le combattre. Lorsque 

Saül entendit les paroles de ce Philistin, il fut épouvanté et craignit * fort. 

David venait pour visiter ses frères. Lorsqu'il vit ce Philistin et qu’il entendit 

ses paroles, il brüla d’un zèle divin. David dit à Saül : « Moi, j'irai et je tuerai 

ce Philistin incirconcis et aujourd’hui } ecarterai d'Israël | opprobre. Qu'est-ce 

que cet incirconcis pour insulter l’armée du Seigneur? Vivant est le Seigneur 

qui m'a sauvé de la gueule du lion et de | ours ! Lui-même me sauvera de ce 

Philistin incirconeis. » Sail dit à David : « Va et que le Seigneur soit 

avec toi! » 

* A, 

108 r° b. 

iy 
408 r° b. 
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ወነሥክ ፡ ዳዊት ፡ ቁቀስታመ : ውስተ : ALU: : ወግረየ ፡ ሎቱ ፡ ደአአበነ ፡ አምው 
ስተ ፡ ፈለግ ፡ ወወደየ : ውስተ : መምጠቂሁ : ዕበ : ይትረዓይ : ወሞጸፈ : ውስተ : 
ALU: ፡ ወሖረ ፡ ኀበ ፡ ውእቱ ፡ MA ፡ ኢኢሎፍላዊ  ወስሽበ : CAP: ፡ ጎልያድ ፡ ለዳ 
ዊት ፡ አስተሐቀሮ ፡ አስመ ፡ ሕፃን ፡ ውአቱ ፡ ወቀይሕ ፡ ውእቱ : ወሠናይ : አዕይን 
ቲሁ = ወይቤሎ ፡ ዝክቱ ፡ ኢሎፍላዊ ፡ ለዳዊት : ከመ : ከልብኑ : አነ : ከመ : JA 

አ ፡ ላዕሌዩ ፡ በበትር ፡ ወበአአበን = ወይቤሎ ፡ አወ ። FAN ፡ አምነ ፡ ከልብ 5 ወረ 
ገሞ ፡ ዝንቱ ፡ ኢሎፍላዊ ፡ ለዳዊት ፡ በአማልክቲሁ : ወይቤሉ : ኢሎፍላዊ : ለዳዊ 
ት ፡ ነዓ ፡ ኀቤየ ፡ ወአነ ፡ አሁብ ፡ ሥጋከ ፡ ለአአዋፈ ፡ ሰማይ : ወለአራዊተ ፡ ምድር ።፡ 
ወይቤሎ : ዳዊት ፡ ለውአቱ ፡ ኢሎፍላዊ ፡ አንተ ፡ ትመጽክ ፡ UDC : በሰይፍ : ወበኩ 
ናት ፡ ወአነ ፡ አመጽክ ፡ ኀቤከ ፡ በስሙ ፡ ለአግዚአብሔር : ጸባኦት ፡ ፀባኢተ ፡ አስራ 

jo d'a ኤል à ዘተዓየርከ ፡ ዮም ፡ የዓፅወክ ፡ አግዚኣብሔር ፡ ዮም ፡ ውስተ : አይየ ፡ D*Ad 
TAN ፡ ወአመትር : ርአሰክ : አምኔክ ፡ ወአሁብ : በድነክ : ወበድነ ፡ ትአይንቶሙ : 

1. ቀስታመ] P ሞጸፈ; À ሞጻፈ (sic). — ib. heu] À እደዊሁ. — 1b. 8] P, A ፻. — 2. መምጠ 

ቁሁ] À መጥመቁሁ (sic), — tb. nn : ይትረጓይ] À እንተ : ይሬኢ. — 1b. ወሞጸፈ] P, À ePx& : (A 

ይዌስፍ : sic) ዲቤሁ : በሞጸፍ. — 10. ante ውስተ P, À add. ዘ. — 3. እዴሁ] À እዴዊሁ (sic); P እደ 

ዊሁ. — 10. ብእሲ ፡ ኢሎፍላዊ] P, À ኢሎፍላዊ ፡ ብእሲ. — 5. post ገልያድ P, À add. ኢሎፍላዊ. 
— 4. post ወቀይሕ P, A oy ኵስኝታሁ ፡ (P om.) ከመ : ጽጌ : ሮማኝ. — ih ውእቱ] P, À om. 

— id. ወሠናይ] P ወሠናይት. — 5. ዝክቱ] ፲ ዝንቱ. — 10. ለዳዊት] T ስደዊት (sic); A om. — 

ib. ከመ] P, À om. — 0. ከልብኑገ] À ከልብከኑ. — ፣ዕ. ኣን] T om. — ib. ከመ] T om. — 

5-6. ትምጻእ] ፲ ትመጽእ. — 6. ላዕሌየ] T, P ne. — 50. ወበኣእባን] T ወበዕብንኝ. — 10. እወ] À አልቦ. 

— ib. ane ተአኪ T add. ዘ. — 7. ስለዳዊት ፣ በአማልክቲሁ] T, P, À በአማልክቲሁ : ስዳዊት : (T aeæ 
ት sic). — 16. ኢሎፍላዊ : ስዳዊትገ] 1, P, À om. — 8. ወአን] P om. ኣን; À ወነዓ. — 5b. post 

ሥጋከ T add. ለአናብስት : ወ; P, À add. ስከስባት : ወ. — 9. ዳዊት] T ደዊት (sic). — 10. ስእግዚኣብ 

ሔር] P ስእግዚእንኝ ፣ ኢያሱስ ፣ ክርስቶስ. — 10-11. ፀባኢተ : እስራኤል : ዘተሣየርከ] T, P, À nrorcn: 

(T ዘተፀረክ : sic; À ዝአስተርአየክ ፡ sic) ጸባኢተ à (T ጸበኢተ ፡ sic) እስራኤል. — 11, ዮም] T em. — 

cb. የጓፅወከ] T, P ወይሜጥወከ. — id. የጓፅወዝ — ዝንቱ : ተጓይኝ : now] À om. — 1b. እግዚኣብሔር 

T,P om. — i. ዮም] P om. — 12. ng°zn] 1, P nne&; (T hic defic. : variantes tirées 

des lignes 1-18, non endommagées par le feu, du fol. 136 r° a). — ib. ትእይንቶሙ] A ትእይ 

ርቆሙ (sic); P ትዕይንት. = 

David prit (son) baton de berger dans sa main et il choisit pour lui cing 

pierres dans le torrent. Il (les) mit dans la besace (qu'il portait), quand il 

menait paitre et, la fronde dans sa main, alla vers ce Philistin. Lorsque 

Goliath vit David, il le méprisa, car © était un enfant; il était rouge et ses yeux 

étaient beaux. Ce Philistin dit à David : « Suis-je comme un chien pour que 

tu viennes contre moi avec un bâton et avec des pierres? » (David) lui dit : 

« Oui, tu es pire qu un chien. » Ce Philistin maudit David par ses dieux. Le 

Philistin dit à David : « Viens vers moi et moi je donnerai ta chair aux 

oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. » David dit à ce Philistin : « Toi, tu 

viens vers moi avec l’épée et avec la lance; moi, je viens vers toi au nom 

du Seigneur Sabaoth, (dieu de) l’armée d'Israël que tu as méprisée aujourd’hui ; 

108 ee a. aujourd'hui le Seigneur t enserrera dans ma main; aujourd'hui je te 
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AE. ፡ ዮም ፡ ለአዕዋፈ ፡ ሰማይ ፡ ወለክራዊተ ፡ ምድር 5 ወያአምር : አንክ : 
ቡሉ ፡ ምድር ፡ ከመ ፡ ሀሎ ፡ አግዚኣብሔር ፡ ምስለ : አስራኤል : ወያአምሩ : አንከ : 
ዙሉ ፡ ዝንቱ ፡ ተዓይን ፡ ከመ : አኮ ፡ በሰይፍ : ወበኩናት : ዘያድግን ፡ አግዚኣብሔር : 
አስመ ፡ ለአግዘ.ኣብሔር ፡ ውአቱ ፡ ቀትል = ወወደዩ : ዳዊት ፡ ALU: : ውስተ : 
መያ ጠፍሁ ፣ ወነሥአ ፡ አምህየ ፣ አሐደ ፡ አብነ ፡ ወወጸፎ : DER : ለዝክቱ : ኢሎፍ 
ላዊ ፡ ውስተ ፡ ፍጽሙ : ወቦአት ፡ BA ፡ አብን ፡ አንተ ፡ ፍጽሙ ፡ ውስተ ፡ ናላሁ : 
ወወድቁ ፡ በገጹ ፡ ውስተ ፣ ምድር ። ወሮጸ : ዳዊት ፡ ወነሥአ ፡ ሰይፎ ፡ ወቀተሎ ፡ ቦ 
Æ ፡ ወመተርሮ ፡ ርአስ : ወአሰሰለ : ትፅይርተ : AL bd ፡ አስራኤል ።፡ 

ወከነ ፡ ዙሉ ፡ መዋዕለ : ሕይወቱ : ለዳዊት ፡ ፎዓመተ ፡ አምኔሃ ፡ ዘዓመተ : ነበረ : 

አምቅድመ ፡ ይቅብዕዎ ፡ ሕዝብ ፡ ንጉሠ ፡ ላዕሌሆሙ ፡ ወጓዓመተ : ነበረ : በውስተ : 
መንግሥቱ =; ወተነበየ ፡ አምቅድመ ፡ ትስብአቱ ፡ ለአግዚአነ ፡ ክርስቶስ ፡ በ፲ጀዓመት : 
ወፅጀንመች 5 ወአዕረፈ : በሰላም : ወቦአ ፡ ውስተ : መንግሥተ ፡ ሰማያት : ወተቁ 
ብረ ፣ ውስተ ፡ መቃብረ : አበዊሁ ። 

1. ስኢሎፍሊን ኮ om. — i. ዮም — ስማይ] ስአዕዋፈ፣ ስማይ ፡ ዮም. — id. ወያኣምር] ኮ ወየኣምር 
($56). — 59. እንከ] P om. — 2. ወያአምሩ] P ወያእምሩ. — 3. ዝንቱ] P om. — ib. rue] P ተዓ 
27: እስራኤል. — 10. ዘያፎግኝ] A ዘየድግኝ (sic). — 4. ስእግዚኣብሔርገ] P, À ዘእግዚአብሔር. — ፣b. ቀት 
A] P om. — i. ውስተ] À ውእቱ. — 5. መምጠቁሀዕ A ዘኪት : (sic) መምጠቂት (sic); À ምጣቁሁ 

(sic). — 10. እምህየ : አሐደ : እብነ] ኮ, À እብነ : እምህየ. — 10. ወወጸፎገ P, À ወወጸፈ. — id. nu 

ቱ] P, À ስዝንቱ. — 6. ወቦአት : ይእቲ ፡ እብኝሣ] P, À om. — id. ፍጽሙ : ውስተ] P, À om. — 
7. ወወድቀ] À ወወደቀ (sic). — 7-8. ቦቱ] P, À om. — 9. sat] P, À አመት. — i. እም።ሃ] 

P, À om. — ib. avt] A ዓመት. — 1b. ነበረ] A om. — 10. ሕዝብ : ንጉሠ : ላዕሌሆሙ] F, 

A ቅብዓ ፡ መንግሥት ፡ ወያንግሥዎ à ላዕሌሆሙ. — id, ወሣዓመተ] À ጓዓመት. — 5b. ንበረ] À om. 

— id. በውስት] P ዕመ. በ. — 11-12. በሂጀጓመት ፣፥ ወቋደዓመትገ] P በ፲ጀወጃጀጽዓመት ; À በ፲ዩወያወጽዓመት. 

— 13. መቃብረ] A on. 

tuerai et je te couperai la tête; je nes ton cadavre et les cadavres 

des troupes des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. 

Elle saura donc toute la terre que le Seigneur se trouve avec Israël; elles 

sauront donc toutes les troupes que ce n’est pas par | epee et la lance que 

sauve le Seigneur, car au Seigneur est la guerre. » David mit sa main 

dans sa besace et y prit une pierre; 1l la projeta avec la fronde et atteignit ce 

Philistin au front. Cette pierre entra par son front dans son cerveau. Il 

tomba le visage contre terre. David courut, prit | epee (de Goliath), le tua 
avec celle-ci et lui trancha la tête. Il écarta des Israélites | opprobre. 

Tous les jours de la vie de David furent de soixante-dix années. Sur (ces 

années) il demeura trente ans, avant qu'on l’oignit roi sur le peuple et il 

demeura quarante ans dans la royauté. Il prophétisa 1100 ans avant l’In- 

carnation de Notre-Seigneur le Christ. Il mourut dans la paix et entra 

dans le royaume des cieux. Il fut-enterré dans le tombeau de ses pères. 
PATR. OR. — T. XXVI. — F. 1. 4 ih 
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አግዚኣብሔር ፡ ይምህረነ ፡ በጸሎቱ ፡ ለዓለም ፣ አሜን 5 

II. — Revision ou Vulgate (P, A). 

ወበዛቲ : ዕለት ፡ ክዕበ : አዕረፉ ፡ AN: ሳሙኤል : ወአበ : ገብርኤል ፡ ወአበ : 

ስምዖን ። 

ወዝንቱ ፡ ቅዱስ ፡ አባ ፡ ሳሙኤል : Nr: መነከስ ፡ ባሕታዊ ፡ ወየኃድር : በገቦ : 

ሀገር ፡ ዘስማ ፡ ቀርጣሜን ። ወሀሎ ፡ ህየ : አስከሬን : ዘአሰማዕት ፡ ዘስሙ : አቅራፎስ : 

ወይትበረክ : አምኔሁ ፡ በጥንተ : ጸሎቱ ፡ ወበተፍጻሜቱ : ወኮነ : መኰንን ፡ ዘስሙ ፡ ሰ 

ሊበ ፡ ወሀለዎ ፡ ወልድ ፡ ዘስሙ ፡ ስምዖን ፡ LOL : LB: ሞት ፡ ወለአኩ : ኀበ ፡ À 

በ ፡ ሰሙኤል : ወአምጽክአዖዎ ፡ ከመ : ይጸሊ : ላዕለ ፡ ወልድ ። ወጸለየ : ወጸንሥአ፡ እ 

ምድኅረ ፡ ሞተ ፣ ወተለዎ ፡ ውእቱ ፡ ወልድ ፡ ለአበ : ሳሙኤል ፡ ወከነ ፡ ረድ።፡ ወመ 

ንኰሰ ። ወጸሐተ ፡ ዕለተ ፣ ሖረ ፡ ውአቱ ፡ ረድክ ፡ ነሣ» ፡ ቀሱተ : ከመ : ይቅዳሕ : 

ማየ ፡ ወሰበረ : ቦቱ : ሰይጣን ። ወሰበ : ነገሮ : ለአበ : ሳሙኤል ፡ ወሀ AN : ከረቦ : ወ 

ይን ፡ ከመ ፡ ይምላእ ፡ ቦቱ ፡ ማየ ፡ ወነበረ : አመተ ፡ አንዘ ፡ ይቀድጎ : ቦቱ : ማየ ። 

1. እግዚኣብሔር — ኣሜን] P በረከቱ à: የሀሉ ፡ ምስለ ፡ ንጉሥን à ኢያሱ፡ ለጓስመ ፡ ዓስም; À 

በረከቱ ፡ ቅድስት ፡ ተሃሉ ፡ ምስስ 2 (primitivement ፍቁሩ : (changé en ፍቅርቱ :) ኢዮአብ ፡ (ትግዝአኒ à 
(sic) ማርያም : en surcharge à la ligne suivante) ለስመ : SA. — 2. ወባ] A dittologie. 

— ዜ. መነኮስ ፡ ባሕታዊ] À መነኮስ : ባሕታዊ. — 5. ቀርጣሜንኝገ] À ቀርጣሚን. — id. ዘጃስማዕት] P 

om. — ib, ኣቅራፎስ] À አትራፎስ. — 6. ወበተፍጻሜቱ] P om. በ. — 6-7. ann] À ስሊባ. — 

7. ወህስዎ] P ወሀሎ. — ፣b. ወልድ] P om. — 8. ወአንሥኦ] P, À ወአንሥክአ. — 9. cer] P een. — 

10. ውእቱ : ረድእ] À ኣባ : ስምዖን. — i. 7er] P ነኦት. — 11. ከረቦ] À ረክቦ (sic). — 12. ማየ] 

A ማዩ. 

Que le Seigneur ait pitié de nous par sa prière, à jamais. Amen. 
Li 

II. — Revision ou Vulgate (P, À). 

En ce jour aussi moururent Abba Samuel, Abba Gabriel et Abba Siméon. 

Ce saint Abba Samuel était moine solitaire. Il demeurait aux abords 

de la ville appelée Qartämén. [1 y avait là la chasse d’un martyr appelé 

’Agrâfos. IL fut béni de lui au commencement et à la fin de sa prière. I 

y avait (aussi) un gouverneur appelé Saliba. Il avait un fils appelé Simeon (qui) 

fut malade d’une maladie mortelle. On envoya (un messager) vers Abba 

Samuel et on le fit venir, afin du il priât sur (ce) fils. Il pria et il le ressuscita, 

après qu'il fut mort. Ce fils suivit Abba Samuel, devint son disciple et se 

fit moine. Un jour, ce disciple, ayant pris une cruche, alla puiser de l’eau. . 

a, 

Satan la brisa. Lorsqu'il eut raconté (cela) a Abba Samuel, (celui-ci) lui 

donna” une outre à vin, pour qu'il l’emplisse d’eau. Il continua dix ans 

à puiser de l’eau avec (cette outre) et l’eau ne se perdait pas. Ils allèrent dans 
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ወአ.ይትከዓው : ማዩ ። ወሖሩ ፡ ውስተ ፡ ክልእ ፡ መክን : እምህየ : ወሐነጹ ፡ ንስቲ 
ተ ፡ ቤተ ፡ ጸሎች ፡ ወነበሩ ፡ ህየ ። ወአሐተ : ዕለተ ፡ አርአዮሙ ፡ በሕልም : መልአ 
ከ ፡ አግዚአብሔር ፡ ኀበ : የሐሕንጹ ፡ ቤተ : ክርስቲያነ ። Da. h : አንስጣስዮስ ፡ ንጉ 
ድ ፡ ሐነጸ ፡ ሎሙ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያነ : ሠናየ ፡ ወዐበቢ.የ : ወደጀአብያተ : መነከሳት ። ወ 
AN: CZ: አበ ፡ ሳሙኤል : ወጻመዕወ : ELA Le: አምብዝሣ ፡ ገል : ፈለሰ : ጎበ : 
አግዚአብሔር ፡ ዘአፍቀሮ ፡ ኀዲጎ 2 ደቂቁ ፡ ውስተ : አደ ፡ DAS. : አበ : ስምያን ። 

ወበዝጉ ፡ በዝንቱ ፡ አበ ፡ ስምያፆን ፡ መጠነ : ዘወጽ ። ወበመዋዕሊሁ : ለዝንቱ : 
አብ ፡ ተንሥአ ፡ ፅብአሲ ፡ ዓላዊ ፡ ዘኢየአምን ፡ ትንሣኤ ፡ ሙታን ፡ ወጸለዩ ፡ አባበ : 
ስምያን : ላዕለ : ምውት : ወተንሥአ : በቅድሜሁ ። ወሶበ : አ.ተመይጠ : ልቡ : አም 

ኑፋዊቁ ፡ ጸለየ ፡ ኀበ ፡ አግዚአብሔር : DAD-CL : አሳተ ፡ አምሰማይ : ወጸውዓዮ ። ወ 
አምድግረዝ ፡ Ah ፡ ሞተ ፡ ወአዕረፈ : በሰላም ፡ ክቡር ፡ አበ ፡ ስምያን ፡ ወተቀብረ : 

ውስተ ፡ መቃብረ : መምህሩ ። 

ወተሠይመ : አበ : ገብርኤል ፡ አበ ፡ አምድግሬሆሁ : ወከነ ፡ የዋሃ ፡ ወትሑተ : ወይ 
ለብስ ፡ ሠቀ ፡ ወሐባነ ፡ አምታሕተ : መልበሱ ፡ HA RDS : አሣዕነ ፡ ውስተ : አገሪሆ : 

1. ውስት — እምህየ] À እምህየ à ውስተ ፡ ካልእ ፡ መካኝ. — 3. አንግስጣስዮስገ  ኣአሣስጦስ. — 4. ቤተ : 
ክርስቲያን] À ቤተ : ክርስቲያን. — 10. ሠናየ : ወ] À om. — 5. ገድል] P om. — 6. ዘአፍቀሮ] À በአፍ 
ቅሮ. — 10. ኀዲጎ] P ንደገ. — 10. ደቂቁ] À ደቂቆሙ. — 7-9. onu. : በዝንቱ ፡ (ኮ በዝንቱ : ONU) 
— DAAP : አባ : ስምዖን] À om. — 9. ወተግሥአ] À ወአንሥኦ. — 11. ረሲኦገ] À ረሲዓ. — 13. jh à 

እምድኅሬሁ] À እምድፎግሬሁ፡ አበ. — 10. የዋሃ፡ ወትሑተገ A ትሑተ : ወየዋሃ. — 13-14. ወይለብስገ P ወያለ 

ብስ. — 14. እምታሕተ] À ወበውሣጤ. 

un autre lieu (loin) de là. Ils bâtirent un petit oratoire et ils y demeurèrent. 

Un jour, lange du Seigneur leur fit voir dans un songe (le lieu) où ils 

bâtiraient une église. L'empereur Anastase étant venu, il leur batit une 

église belle et grande et 500 cellules de moines. Lorsqu'il fut devenu vieux 

et qu'il eut peiné extrêmement dans une grande ascèse, Abba Samuel émigra 

vers le Seigneur qu'il avait aimé, après avoir laissé ses enfants entre 

les mains de son fils Abba Simeon.. 

Sous cet Abba Siméon ils furent au nombre de 12.000. Dans les jours de 

ce Père surgit un hérétique qui ne croyait pas à la résurrection des morts. 

Abba Simeon pria sur un mort et il ressuscita devant lui. Comme son 

cœur ne se convertissait pas du doute, (Abba Siméon) pria le Seigneur. 

Il fit descendre le feu du ciel (qui) le consuma. Puis étant devenu vieux, 

le célèbre Abba Siméon mourut et reposa dans la paix. Il fut enterré dans 

le tombeau de son maitre. 

Abba Gabriel fut institué supérieur après lu. Il était doux et humble. 

ll portait le cilice et le fer sous son habit et il ne mettait pas de chaussures 

à ses pieds. Il ne s’abritait pas dans une maison pendant l'hiver, (ni) pendant 
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DA CNE : ውስተ : ቤት ፡ በክረምት : ወበሐጋይ : ወይጸውም : አምሰንበት : ኣስከ : 

ሰንበት ፡ ወኢይበልፅ : አንበለ : ው : ወ ይቡስ : ኅብስት ። 

ወኮነ ፡ ይገብር ፡ ተኣምረ ፡ ወመንክረ ፡ ወአሐተ ፡ ዕለተ ፡ ሶበ ፡ ፈቀዱ : አርድጸአቲ 

ሁ ፡ ያብ ፡ አብነ ፡ ዐቢ. : ውስተ : ዪዶብር ፡ በዘቦቱ ፡ ይገብሩ ፡ ብዙኃ ፡ ኀብስተ : ወ 

ኃጥኡ + ሎሙ ፡ ዘይጸውር ፡ ሰብክ ፡ ወሰሚዖ ፡ አበ ፡ ገብርኤል ፡ አውገዘ : ከመ : ኢይ 
ትርፍ ፡ ፅሂ ፡ ውስተ : LAC : ከመ : ይምጽኡ ፡ ለፀዊረ ፡ አብን ። ወሰሚዖሙ : ቃሎ : 

ተንሥኡ ፡ ምውታን ፡ ክወጓሣነፍስ ፡ ወርአዮ 2 አበ ፡ ገብርኤል ፡ ይቤሰሎሙ : አኮ ፡ ኪ. 

ያክሙ ፡ ዘአኣቤ ፡ አላ ፡ ሕያዋነ ፡ ወሰቤሃ : ተመይጡ : ውስተ : መቃብር ። 

ወበፀአመዋዕል ፡ አንበረ : ፅብአሲ. ፡ ወርቁ ፡ ኀበ ፡ ፀመነክኮስ : ON. : Ch : ወ 

በተመይጦቱ : ረክበ : ለመነክኮስ : ዘሞተ ፡ አንበለ ፡ ይንግር ፡ ACER ። ወሶበ : ሐተት 

Pr Ah: በኣንተ ፡ ወርቅ ፡ ወኢ.ያአመረ : M: አንበረ ፡፣ መምህሩ ። ወሐቁሮ : 

አባበ ፡ ገብርኤል ፡ ኀበ : መቃብረ : ምውት ፡ ሕተቶ : በአንተ : ንዋይ : ወነገሮ : ጎበ : 

አንበሮ ። OL ፡ በዓለ ፡ ንዋይ : ቃረ ፡ አንዘ ፡ ያነክር ። 
ወሀሱ : ፍቁሩ : ዘስሙ : ሰሊብ ፣ ወሞተ ፣ ዘአንበለ ፡ ይትራከቦ ። ወሰሚያ : አበ : 

1. ቤት ፡ በክረምት] ኮ ቤተ : ክረምት. — 2. post ወኢይበልዕ À add. እንከ. — ፣6. ወይቡስ] À 

om. ይቡስ. — 3. ont] P om. — 4. ብዙኃ] À Mach. — 5. ሎሙ : ዘይጸውር] À ዘይጸውር : 

ሎሙ. — 7. go] À ሙታን : መጠነ. — ፣. Ho] À መወጪ. — 8. ሕያዋነ] À ስሕያዋን. 

— ib. œnny] À œùn. — 9. 8] À om. — ib. ርጉቀ] À om. — 10. nqr] À næ (sic). 

— id, እንበለ] À ዝእንበለ. — id. ስረድኡ] À ለረድኦ (sic). — 12. ante ሓተቶ À add. ወ. 

— Bb. pe] À ወርቅ. — 13. ኣንበሮ] À ኣንበረ. — cb. ante በዓስ À add. በ. — 14. ere 

nn] À ይትራክብ. 

l'été. Il jeûnait de semaine en semaine et ilne mangeait que du sel et* du pain 

sec. | 

Il accomplissait des miracles et des prodiges. Un jour, alors que ses 

disciples voulaient faire entrer dans le couvent une grande pierre avec 

laquelle ils feraient beaucoup de pain, il leur manqua des hommes pour 

la porter. Lorsqu'il apprit (cela), Abba Gabriel défendit que personne ne 

restât dans le couvent, afin que (tous) vinssent pour porter la pierre. Ayant 

entendu sa voix, des morts ressuscitèrent au nombre de 10.040 âmes. Abba 

Gabriel, en voyant (cela), leur dit : « Ce n’est pas vous que } ai appelés, 

mais les vivants. » Et aussitôt ils retournèrent au tombeau. 

Un jour, un homme déposa de l’or chez un moine et partit au loin. A son 

retour il trouva que le moine était mort sans avoir (rien) dit à son disciple. 

Lorsqu'on eut interrogé le disciple au sujet de lor, il ne sut pas où 

l'avait placé son maitre. Abba Gabriel, étant allé au tombeau du mort, le 

consulta au sujet de | argent et (celui-ci) lui dit où il l'avait placé. Après 
l'avoir pris, le possesseur de 1 argent s’en alla émerveillé. 

Il y avait un ami d (Abba Gabriel) appelé Salib, qui mourut sans l’avoir 
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ገብርኤል ፣ ሖረ ፡ ኀበ ፡ መቃብሩ : በከየ : ወጸለዩ : ወይቤ ፡ በስመ : ANRT ፡ ኢየሱ 
ስ ፡ ክርስቶስ ፡ ተንሥአ ፡ ንዜያነው ፡ ወተንሥአ ፡ ሕያው ፡ ወነበረ ፡ ሕያዎ : ፲ወፀዓመተ ። 

ወበመዋዕሊሁ : ለዝንቱ ፡ አብ ፡ ከነ ፡ ስደት ፡ ዐበቢ.ይ : ለአብያተ ፡ ክርስቲያናት : 
ወለሕዝበ ፡ ክርስቲያን ፡ አምነገሥተ ፡ ሮም ፡ ወተቀትሉ ፡ ብዙኃን ፡ አለ ፡ አልበሙ : 
"AP ። ወአምድሣግረ ፡ ኅዳጥ ፡ መዋዕል : ነግሠው ፡ እስላም : ወፁሣኑ : ክርስቲያን : 
AIRE ። ወሰበ ፡ ኮኖ ፡ ጽዓመት : አምድግረ ፡ ነበረ ፡ በተጋድሎ : ብዙ ፡ ወአዕረ 
ፈ፡ በሰላም ። 

በረከቶሙ ፡ ቅድስት ፡ ተሀሉ ፡ ምስለ : ፍቁሮሙ ፡ ዘመንፈስ : ቅዱስ : ለዓለመ : 
ዓለም ። 

ወክዕበ ፡ በዛቲ : ዕለት ፡ ተዝክሮሙ : ለመቃርስ : ወአንድርስ : ወፊልኔስ : ወጸ 
ይታልታዎስ : ቀሂልዮስ ፡ ወመርቆሬዎስ ። 

እለ" ቶሙ : ወበረከቶሙ : የሀሉ ፡ ምስለ ፡ ንጉሥነ ፡ ኢ.ያሱ ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም 5 

2. ተንሥእ] A ተንሥአ. — id. ሕያው] À ሕያዎ. — ib. ሕያዎገ] À ሕያው. — 3. አብ] À 
ቅዱስ. — 10. ስደት] À ስደተ. — 4. ወስሕዝበ] À ለሕዝብ. — cb. ክርስቲያን] À om. — 5. መዋዕል] 
P om. — ip. post ወecሣr P add. ድሣንተ. — 6. av] A ዓመተ. — ib. ንበረ] P om. — 

8-9. በረከቶሙ — ጓለምገ] À በረከቶሙ : ቅድስት ፡ ተሃሉ ፡ JON à: ፍቁሮሙ à ስእለ à ጽዮኝ à ስዓስመ : ዓስ 
ም ፡ አሜን. — id. ፍቁሮሙ] P ፍቁሩ. — 10. ወካዕበ : በዛቲ : ዕለት] À ወበዛቲ à: ዕለት : ካዕበ. — 10. ወ 
አኘድፎርስ] À ወአንትድርስ. — 70. ወፊልጳስ] À om. — 10-11. ወኣፅታልታዎስ] À ወአይትልታስ. — 11. ቀኒ 

ልዮስ] À ቁርኔሌዎስ. — id. ወመርቆሬዎስ] À ወመርቁቆርዮስ. — 12. ጸሎቶሙ — nana : ዓለምገ P 
dittologie de ለዓለመ : ዓስም; À ጸሎቶሙ : ወበረከቶሙ : የሃሉ : ምስለ : ወለተ : ሀፅማኖት : ስዓስመ : ዓስም 

revu. Ayant appris (sa mort), Abba Gabriel alla à son tombeau, pleura, 

pria et dit : « Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ ressuscite pour que 

nous parlions entre nous. » Il se leva vivant. ll demeura en vie pendant 

quatorze ans. 

Dans les jours de ce Père il y eut une grande persécution des églises et 

du peuple chrétien par les empereurs de Rome. Beaucoup (de fidèles) qu’on 

ne peut” compter furent tués. Peu de jours après régnèrent les Musul- 

mans. Les chrétiens furent sauvés de la persécution. Après qu'il fut demeuré 

durant vingt années dans une grande ascèse, il mourut dans la paix. 

Que leur bénédiction sainte soit avec leur bien-aimé Za-Manfas-Qedous 

pour les siècles des siècles. 

En ce jour aussi est la commémoration de Macaire, d Andre, de Philippe, 

de ’Aytaltäwos, de Corneille (Qanilyos) et de Mercure. 

Que leur prière et leur bénédiction soient avec notre roi ‘Tyäsou pour 

les siècles des siècles. 

* P; 

LLIN SEG, 

X Es 

1198000 
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* A, 

408 v° b. 

* À, 

408 v° b. 

III. — Propre (A). 

ወበዛቲ ፡ ዕለት : ካዕበ : ኮነ ፡ ተዝካሩ ፡ ለይስሐቅ ፡ ዘነጸረ ፡ ገጻ ፡ ለአግዝአትነ ። 

ማርያም ። ie 

ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሃሉ ፡ ምስለ ፡ ውዳሴ : ማርያም : ለዓለመ : ንዓለም ።፡ 

LE 24 TAHSAS (20 Décemsre). 

I. — Recension primitive (A, T). 

በስመ : AN: ወወልድ ፡ ወመንፈስ : ቅዱስ : አሐዱ : አምላክ 

አመ : ጽፀለታግሣሥ ፡ ምንበብ 5 

በዛቲ ፡ ዕለች ፡ ከነ ፡ ቅዱስ ፡ ወክቡር ፡ አግናጥዮስ ፡ ሰማዕት ፡ ሊቀ ፡ ጳጻላት ፡ HU 

ገረ ፡ አንጾኪያ ። 

ዝንቱ ፡ ቅዱስ ፡ Nr: ረድ» ፡ ለሐዋርያ ፡ ቅዱስ ፡ ዮሐንስ ፡ ወንጌላዊ : ወተለልኣ 

ኮ ፡ በስብከት : ወሖረ : ምስሌሁ ፡ “አህጉረ : ብዙጋኃ 5 ወአምዝ : ሜሞ ፡ ሊቁ : ጳጳሳ 

3. ውዳሴ] À ውደሴ (sic). — 5. #6] ኮ ጽወረቡዑ፣; À ጽወ8. — ib. ምንባብ] P, À om. 

— 6. ante በዛቲ P add. œnon. — ib. post ፅለት A add. non. — ib. ወክቡር] A ወክቡር : 

C (sic). — i. ስማዕት] P ስማዕት. — ib. post ሊቀ : ጳጳሳት P, À add. ውእቱ. — 6-7. ዘህገረ] P, A 

om. ሀገረ. — 8. ante ዝንቱ P, À add. @. — ib. ቅዱስ] P, À om. — ib. ፈድኦ] A ረድ». — 

cb. ቅዱስ] P, À ብፁዕ. — 8-9. ወተስአኮ] P, À ወተልእኮ. — 9. ኣህጉረ ፡ ብዙኃ] P ጎበ à አህጉር ፡ ብዙ. 

— ib. ወእምዝ] P ወእም een; À ወእምድሣሪ ፣ ዝንቱ. — 10. ሊቀ : ጳጳሳተ] À ሊቀ : ጳጳሳት. 

III. — Propre (A). 

En ce jour aussi est la commémoration d’Isaac qui contempla le visage de 

Notre-Dame Marie. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec Weddâsé-Mâäryäm pour 

les siècles des siècles. 

LE 24 TAHSAS. 

1. — Recension primitive (A, T). 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. 

LE 24 TAHSAS. LECTURE. 

En ce jour est le saint et glorieux Ignace, martyr, patriarche de la 

ville d’Antioche. 

Ce saint fut le disciple de l’apôtre Saint Jean l’Évangéliste. Il le servit 

dans la prédication. Il alla avec lui” en de nombreuses villes. Puis (Jean) 
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ተ ፡ ላዕለ ፡ ሀገረ : አንጾኪያ ፡ ወሰበከ ፡ ውስቴታ : በስብከት : ማሕየዊት ፡ ወሜጦ 

መ ፣ ለብዙኃን : ውስተ ፡ አአምሮ ፡ አግዚኣብሔር ፡ ወአጥመቆሙ : ጥምቀተ ፡ ክርስት 

ና ፡ ወአብርሆሙ- ፡ በአአምሮ ፡ ወከሠተ ፡ ሎሙ ፡ ስሕተቶሙ : ለአለ ፡ ያመልኩ : M 

ፆታተ ። | 

ወተምዕዑ : ላዕሌሁ : አረማዊያን : ወአስተዋዶይያዎ ፡ ጎበ ፡ ጠራብያና'ስ : ቄሣር : 

ንጉሥ ፡ ዓላዊ ፡ ወይቤልዎ : ከመ : አግናጥዮስ ፡ ይሥዕር ፡ አምልክ ፡ አማልክቲከ : ወ 

ይሜህሮሙ : ለሰብአ : ወያበውኦሙ : ውስተ : ሃይማኖተ ፡ ክርስቶስ ። ወሶቤሃ : ፈነ 

ወ ፡ ወአብጽሖ ፡ ኀቤሁ ፡ ወይቤሉ ፡ ንጉሥ 2 ኦአግናጥዮስ ፡ ለምንት ፡ ገበርከ ፡ ዘንተ : 

ወለምንት : ሠዓርከክ ፡ አምልኮ ፡ አማልክትየ : ወአባአከሙ ፡ ለዙሰሎሙ : ሰብአ : ውስ 

ተ + አምልክቱ ፡ ለክርስቶስ = ወይቤሎ ፡ አግናጥዮስ ፡ አመስ ፡ ተክህለኒ ፡ አምአባኣአኩ 

ከ ፡ አንጉሥ ፡ ውስተ ፡ አምልኮቱ ፡ ለክርስቶስ ፡ አምላከ à: ዙሉ ፡ አስከ ፣ አሬስየክ : 

ዓርከ ፡ ሎቱ = ወይቤሎ ፡ ንጉሥ ፡ AR ፡ ዘንተ ፡ ነገረ : ወሠዕ፡ ለአማልክት : ወእመ 

አኮበ ፡ አሁንነክ ፡ ዓቢ.ያ ፡ ዙነኔ ። ወይቤሎ ፡ ቅዱስ ፡ አግናጥዮስ ፡ ግበር ፡ ዘትፈቅ 

ድ ፡ ኦአንጉሥ : አስመ : አነ ፡ ኢይሠውዕ : ለጣዖፆታቲክ ፡ ርኩሳት : ወኢይፈርህ : አም 

1. name] P እስክንድርያ. — cb. በስብከት] P ስብከተ. — i. ማሕየዊት] ኮ ወንጌል : ማሕየዊ; À 

ማኅየዊ. — 2. ወአጥመቁቆሙ À ወአጥመቁ. — 5. ወተምዕዑገ] À ወተምዕሳ. — id. አረማዊያኝ] P, À ኣረ 

ማውያን. — id. ጠራብያኖስገ] À ጥራብያኖስ. — 5-6. ቄሣር ፣ ንጉሥ] ፫ ሣጉሥ ፡ ቁሳር፣ A OM EHC, — 

0. ከመገ] P, À እስመ. — 6-7. ወይሜህሮመሙ — ወያበወፇሙገ] P ወይሜህሮሙ : ወያበውኦሙ : ስስብእ. — 

id. ክርስስ] P, À ክርስቲያን : ዘክርስቶስ. — 8. ገበርከ P on. — 9. ወኣባእኮሙን] À ወኣብአኮሙ (sic). 

— ib. ann] P anne; À ስብአ. — 10. አክርስቶስ] P ስክርቶስ (sic). — 10-11. post እምኣባእኩክ is 

add. ለኸ. — 12. ጓርከገ] P om. — 142-43. ወእመ ፡ ኣኮስገ. ፲, P, À om. ስ. — 15. post ግበር 

T,P, À add. ላዕሌየ. — 13-14. ዘትፈቅድ : ኮግጉሥ] P ኦንጉሥ ፡ ዙሎ : ዘትፈቅድ. — 14. post ኣሃ 

T, P, A add. n. — 10. ስጠፆታቲክ : ርኩሳት] T om. ርኩሳት; P, À ስአማልክቲክ ፡፣ ርኩሳን. — 

ib. ወኢይፈርህገ] T ወኢእፈርህ (sic). 

l'institua patriarche de la ville d'Antioche. Il y precha la prédication 

vivifante et il convertit beaucoup (de gens) à la connaissance du Seigneur, 

les baptisa du baptême chrétien, les éclaira par la science (divine) et 

leur révéla l’égarement de ceux qui adorent les idoles. 

Les païens se fâchèrent contre lui et ils l’accusèrent auprès de Trajan 

César, l’empereur impie. Ils lui dirent : « Ignace abolit le culte de tes dieux; 

il enseigne les hommes et les introduit dans la foi du Christ. » Aussitôt 

l’empereur envoya (un messager), le fit venir vers lui et lui dit : « O Ignace, 

pourquoi as-tu fait ceci? Pourquoi as-tu aboli le culte de mes dieux et 

as-tu introduit tous les hommes dans le culte du Christ? » Ignace lui dit : 

« S'il m'était possible, Je tvintroduirais, 6 empereur, dans le culte du Christ, 

Dieu de tout, jusqu'à te faire son ami. » L'empereur lui dit: « Cesse ce 

‘discours: sacrifie à mes dieux, sinon je te supplicierai d’un grand supplice. » 

Saint Ignace lui dit : « Fais ce que tu voudras, Ô empereur, car moi je 

ne sacrifierai pas à tes idoles impures; je n'ai pas peur de ton supplice, 



À, 
1097s 8, 

) 

109 r° a. 

\ 

ላ 

56 LE LIVRE DU SYNAXAIRE. [56] 

ዙንነኔከ : ወአ.እክምክአሳትክ : ወኢአምአናብስቲክ : ወኢ.ትክል ፡ ትፍልጠኒ : አምፍቅሩ : 

ለክርስቶስ ፡ ንጉሥ ፡ ሕያው 5 ወሶበ ፡ ሰምዓ ፡ ንጉሥ ። ዘንተ ፡ ተምዓ ፣ RER : 

ወአዘዘ ፡ ከመ : ይኰንንዎ : ዙነኔ ፡ ብዙኃ» ።፡ 
ወኰነንዎ : ዓቢየ ፡ “TL : ወወደዩ : ፍሕመ : አሳት : ውስተ : ALU: : DASH 

ወ ፡ በጕኮጠት : ብዙ ፡ LH: ወአሳት : ውስተ : ALU: ። ወጸምዝ : ዓውአዩ : ገበዋ 

ቲሁ ፡ በተይ ፡ ወቅብሕ ፡ ዘይነድድ à: ድበአላሳት 5 ወአምዝ ፡ ሠጠጡ ፡ Ne : ሥጋሁ : 
በመጥባሕታተ ፡ ሐጺን # ወሰበ : ደከሙ : አንዘ ፡ ይኬንንዎ ፡ ወደይዎ ፡ ውስተ : 

ቤተ ፡ ሞቅሕ ፡ አስክ : ይገብሩ : ቦቱ ፡ ዘይፈቅዱ ። ወነበረ : ውስተ ፡ ቤተ ፡ ሞቅሕ : 

ብዙኃ» ፡ መዋዕለ 5 

ወአምድግረዝ : ተዘከርዎ ፡ ወአውዕአዎ ፡ ወአቆምያዎ ፡ ቅድመ : ንጉሥ 5 ወይቤ 

ሎ ፡ ንጉሥ ፡ አአግናጥዮስ : ለአመሰ ፡ ርኢከሙ ፡ ለአማልክት : AOL. oh : ሥና 
ae ወይቤሉ ፡ ቅዱስ : አመሰ ፡ አመንክ : በክርስቶስ : አምረሰየከ : ታንሥኦአሙ : 

1. ወኢእምእሳትከገ] T, P, À ወኢእሳተክ : (T ወኢሕእስተዝ sic). — 1b. ወኢእምኣናብስቲክ] P om. እም. 

— id. ትፍልጠኒ] À ትፈልጠኒ. — id. እምፍቅሩ] P እምፍቁሩ. — 2. ወሶበ — ዘንተ] P ወሶቤሃ : ጉሥ. 

— 3. ከመ] P, À om. — iB. ዙንኔ : Ans] T ጓቢየ : 72; P, À ኵን። : ዐቢየ. — 4. ዓቢየ ፡ ሹን] 
Tan ፡ ዙን።; P, À ዙንኔ ፡ ብዙኃ. — ib. ፍሕመ] T, P, À ኣፍሓመ. — 5. ውስተ] ፲, À ዲበ. — 

5b. እዴሁ] T, P, À ዕደዊሁ. — 5. arm] À, T በገወት (sic). — id. ወእሳት] T om. — 0. እዴሁ] 

T, À ዕደፍሁ. — 6. በተይ] T በታይ (sic). — 16. ዘይነድድ] T, P, À እንዘ : ይነድድ. — 1b. ወእምዝ] 

T, P, À ወእምድሣረኽዝ. — 7. በመጥባሕታተ : ሐጺን] T, P, À በመጣብሕ : ዘጎጺን፣ (T hic. defic. : 

variantes tirées des lignes 1-21, non endommagées par le feu, du fol. 136 v° b). — 

5p. እንዘ à ይኬኝንንዎ] P እምኰንኖቱ ፡ እለ ፣ ይሁንንዎ፣ À እለ à ይኰንንዎ à (SIC) እምኰኝንኖቱ. — 10. ወደይ 

ዎገ] À ወይደይዎ (sic). — 8. ዘይፈቅዱ] P Wa: ዘከመ ፡ ፈቀዱ; À Wie: ዘፈቀዱ. — 10. ወእምድሣረ | 
ዝገ] P, À ወእምዝ. — cb. ተዘከርዎ] P, À ዘከርዎ. — cd. ወኣቆምዎ] ኮ, À ወኣቀምዎ. — 11. ኦአግናጥ 

ዮስ] Pom. ኦ. — 1b. ለእመስ] P, À om. à. — 12. ante እመስ P add. ስ. — 1b. ante እምረስየከ 

1 add. ወ. — ib. ታንሥአሙን T ተንሥኦሙ (sic); A ተንሥኡ (sic). 

ni de ton feu, ni de tes lions. Tu ne pourras pas me séparer de 1 amour 

du Christ, roi vivant. » Lorsque l’empereur entendit ceci, il se fâcha extrême- 

ment et il ordonna de le supplicier d un supplice intense. 

On le supplicia d’un grand * supplice. On mit un charbon de feu dans 

sa main; on la tint avec une tenaille pendant un long moment, le feu 

étant dans sa main. Puis on brula ses flancs avec du soufre et de l’huile 

en flammes. Ensuite on déchira toute sa chair avec des couteaux de fer. 

Lorsqu'ils furent las de le supplicier, ils le jetèrent en prison, de sorte 

qu'ils (pussent) faire sur lui ce qu'ils voudraient. Il demeura dans la prison 

de nombreux jours. 

Ensuite ils se souvinrent de lui, le firent sortir et le firent comparaître 

devant l’empereur. L’empereur lui dit : « O Ignace, si tu voyais les dieux, 

leur beauté te plairait. » Le saint lui dit : « Si tu croyais au Christ, il te 

ferait ressusciter les morts et guérir les malades. » L'empereur lui dit : «Il 
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ለታ ውታን ፡ ወትቸፈውስሙ ፡ ለድውያን = ወይቤሎ : ንጉሥ ፡ አልቦ : ሰጊድ : ዘይቴ 
ይስ ፡ አምበጊድ ፡ ለፀሐይ = ወይቤሎ ፡ ቅዱስ : ኦንጉሥ ፡ አፎ ፡ ይጌይስ ፡ ሰጊደ ፡ ለፀ 
ሐይ ፡ ዘተፈጥረ ፡ ወተጋድግ : ፈጣሬ : ዘኢይተረጐም ፡ መንግሥቱ ። ወይቤሎ : ን 
| a ፡ ሠናየ ፡ HE ፡ አላ ፡ በተዓድዎትክ : ሰሐብክ : ዙሎ ፡ ሰብአ ፡ ብሔረ ፡ ዕርያ : 
ኀበ ፡ አምልከቱ ፡ ለክርስቶስ ። ወተምዕዓ ፡ ቅዱስ ፡ ወይቤሎ ፡ አንጉሥ : በአንተ , 
ዘሰሐብክዎሙ : ለሰብ ፡ አምአምልኮክ ፡ ጣፆታት ፡ ወአባአክዎሙ : ውስተ : አምልክ 
ቱ ፡ ለክርስቶስ : ፈጣሬ ፡ ሰማያት ፡ ወምድር : ዘሀሎ ፡ እምቅድመ : ይትፈጠር : ዓለ 
ም ፡ ትትመዓዕ : ላዕሌየ : DTA HZ : ከመ ፡ ዕሠውክአ ፡ ለጣፆታቲክ : ርኩሳን 5 ክን 
ሰ ፡ ኢይትወክ € : ቃለከ : ወኢይሠውዕ ፡ ለሰይጣናት : አላ ፡ አሠውዕ ፡ ለኣምላኪዩ : 

ዘበአማን : አብ ፡ ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ :: 

DA? ፡ ተምዕዓ ፣ ንጉሥ ፡ ወአዘዘ ፡ ከመ : ይስድዱ ፡ ላዕሌሁ ፡ አናብስት : ርጉ 

በነ ፡ አስከ ፡ ኢያተርፉ ፡ አምሥጋሁ ፡ ወኢምንተኒ = ወሶበ : ርአዮሙ : ቅዱስ ፡ ለአና 

1. ስምውታንገ] À ሙታን. — ib. ወትፈውስሙ] P ወፈወስሙ. — id. ለድውያን] P ለዱያን. — ፣b. ወይ 

ቤሎ] P ወይቤሎሙ. — 1-2. ስጊድ : hesen] ፐ, ኮ, À ne4en : ስጊድ. — 2. እምስጊድ] T እምስ 
ጊደ. — 10. ወይቤሎ — nome] P om. — ib. አግጉሥገ T, À om. — id. even] À ተኃሪ (sic). 
— id. ስጊደ] À ስጊድ. — 3. ዘተፈጥረ] T ዘፈጠረ. — 56. ወተኃድግገ P ær1e7. — 1b. 4ma] 
T ፈጠሪየ (sic). — 5b. ዘኢይተረጐም] T, ኮ, À ዘኢየሐልቅ : (T nnghAb). — 4. ante ሠናየ 
P add. Nh. — 5b. ዘትቤ] P, À om.n. — ib. nan] P ስሐበከ. — 5. post ለክርስቶስ T add. 

ፈጠሪ ፡ (sic) በስማያት : ወበምድር. — tb. ወተምዕሳ] T oryh; P ወተምዓ. — 5B. sy] P 

ስንጉሥ. — 1Ù. በእንተ] P om. — 6. ዘስሐብክዎሙገ] T ዘአብሖሙ (sic), — ib. እምኣምልኮ] P 

h7°nI°AnT; (T hic defic. : variantes tirées des lignes 1-18, non endommagées par le 

feu, du fol. 137 r° a). — ip. ጣያታት] P, À ጣዖት. — 8. ወት ኤግ] À ወዮአገክ፤. — 10. ስጣፆታቲ 

ከ ፡ ርኩሳን] P ስአማልክቲክ ፣ ርኩሳን ፡ ወጣፆታቲክ; À ስአማልክቲክ ፡ ወጣፆታቲከ : ርኩሳን. — 0. ኢይትወ 

ክፍ] P, À ኢትትዊከፍ. — 11-12. ዩአናብስተ : ር+ባንገ] À ክልኤ ፡ አናብስት à ርጉባን. — 13. እስከ] P ካ 

am; À እስ. — 10. ኢያተርፉ] À ኢያስተርፉ (sic); P ኢይትርፉ; À ኢያትርፉ. — tb. post ቅዱስ P add. 

አግናጥዮስ. 

n'y a pas d adoration meilleure que d’adorer le soleil. » Le saint lui dit : 

« O empereur, comment est-il meilleur d’adorer le soleil qui a été créé ? 

Tu abandonnes le créateur dont la royauté est indicible. » L'empereur lui dit : 

« Ce que tu dis est beau, mais par ta transgression tu as entraîné tous les 

hommes du pays de Syrie vers le culte du Christ. » Le saint se facha et 

lui dit : « O empereur, parce que j'ai tiré les hommes (loin) du culte des 

idoles et que je les ai introduits dans le culte du Christ, créateur des cieux 

et de la terre qui, existait avant qu’ait été créé le monde, tu t'irrites contre 

moi et tu m'ordonnes de sacrifier à tes idoles impures; pour mol, je n’accepterai 

pas “tes paroles et je ne sacrifierai pas aux satans, mais Je sacrifierai à mon 

Dieu vrai : Père, Fils et Esprit-Saint. » 

Aussitôt l’empereur se fâcha et ordonna de lancer contre lui deux lions 

affamés, de sorte qu'ils ne laissent rien de sa chair. Lorsque le saint vit les 

* A, 

109 r° b. 

* A, 

109 r° b. 
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ብስት ፡ አንዘ ፡ ይቀርቡ : AU: : DACS : በልዑል ፡ ቃል : ወይቤሎሙ : AhHA : 

ስምዑኒ : PAL ፡ አሰብክ : ሀገረ ፡ ሮሜ ፡ አለ ፡ ተጋበአከሙ ፡ ዝየ : ወጸኣምሩ : አስ 

መ ፣ አነ ፡ አከ ፡ በአንተ ፡ ትአቢ.ች ፡ ወኢትምክሕት ፡ ተዓገሥኩ ፡ ለዝንቱ : ዙነኔ ፡ 

አላ ፡ ትፅግሥትየሰ ፡ በአንተ ፡ አግዚአየ ፡ ወአምላኪየ : ወሣኀይልየ : ኢየሱስ ፡ ክርስቶ | 

ስ ። ወናሁ ፡ ፈተወት : ነፍስየ : ከመ : ይኅርፁኒ ፡ አሉ ፡ አናብስት : ከመ : ስርናይ : À 

ስመ : ነፍስየ : ይአዜ : ፈተወት : ከመ : TAC ፡ ጎበ ፡ አግዚአየ ፡ ክርስቶስ = ወሶበ : 

ሰምዓ ፡ ንጉሥ ፡ ቃሎ : አንከረ ፡ ወደንገፀ : ወይቤ ፡ ምንት ፡ ዘየዐቢ : ትተዕግሥቶሙ : 

ለክርስቲያን ፡ ላዕለ ፡ ዝንቱ ፡ ዙነኔ ፡ መኑ ፡ ውእቱ ፡ አምነ ፡ አረማዊያን ፡ ዘይክል ፡ 
ይትዓገሥ ፡ ላዕለ ፡ ዝንቱ ፡ ዙነኔ ፡ በአንተ ፡ አማልክት ። ወሶቤሃ ፡ በጽሑ ፡ አናብስ 

ች ፡ ጎበ ፡ ቅዱስ ፡ ወሶበ : ርአዩ ፡ ኪያሁ ፡ ቆሙ ፡ ድንጉፃን ፡ ወአምዝ : ሰፍሐ ፡፣ አሐ 
Ge? አምኔሆሙ : አይሁ : ጎበ : ክሳዱ ፡ ለቅዱስ ፡ ወአጋዞ ፡ ወሶቤሃ : መጠወ ፡ ነፍሶ : 

ውስተ + ALU: ፡ ለክርስቶስ ፡ አምላክ ፡ በፍሥሓ + ወተፈጸመ à ሎቱ ፡ ስአለቱ 5 ወኢ . 

ተክከህሎሙ : ለአሙንቱ ፡ አናብስት ፡ ይግሥሱ ፡ ምንተኒ ፡ ኣምሥጋሆሁ ፡፣ አላ ፡ ከነ ፡ 

ዕቁበ : ውስተ ፡ ሀገረ ፡ ሮሜ ፡ አስከ ፡ ዳግም ፡ ምጽአቱ ፡ AAA ፡ ክርስቶስ 5 

1. እግዘ] A om. — ib. ይቀርቡ] À ቀርቡ. — cb. ወጸርኃገ] P, À om. ወ. — 2. ኦስብአ] À om: 

ኮ. — 2-3. እስመ] P ከመ. — 3. ኣነ : አኮ] P, À nn: አንነ. — 10. በእሣት] ኮ በ. — 10. ወኢትምክሕት] 

Pom.n. — ib, ተኃገሥኩ] P, À ዘተዓገሥክዎ. — 4: ronpren] À om. ስ. — 4-5. እግዚእየ — 

ክርስቶስ] P, À እግዚእየ ፡ ኢየሱስ : ርስቶስ : እግዚእየ : (A om.) ወአምላኪያ : (À om. ወ). — 5. ይግርፁ 

7] À ያኅርፁኒ. — 5). ከመገ À እስመ. — 6. ነፍስየ : ይእዜ : ፈተወትገ] ኮ ፈተወት : ነፍስየ : LR. — 

tb. post እግዚእየ] P, À add. ኢየሱስ. — id. ክርስቶስ] À om. — 7. ግጉሥ ፡ ቃሎ] P ቃሎ : ንጉሥ" 

— 8. አረማዊያንገ] P, À አረማውያን. — 9-10. ኣናብስት » ጎበ : ቅዱስ] P ጎበ : ቅዱስ ፡ እሉ ፡ አናብስት. — 

10. Che] À ርእዮሙው; À ርእዩ : nn. — 10. ኪያሁ] À om. — 10. ድፎኝጉፃኝገ] P, À ድንጉፃኒሆሙ. — 

11. ኀበ — ወኣሓኃክገ] P ጎበ : ቅዱስ ፡ œnSn : ክሳደ; À om. ስቅዱስ. — 12. እዴሁ ፣ ስኽክርስቶስ] P እግዚኣ 

ብሔር. — 10. ኣምላክ] ኮ, À አምላኩ. — ፣0.' ወተፈጸመ à: ሎቱ ፡ ስእስቱገ] P, À ወፈጸመ : ስእስለቶ : ሎቱ : 

(A ሎቱ : ስዕስቶ). 13. n7]A ይኩኝ; Pom. — 14. ውስተ] P n.— ፣b. ante ክርስቶስ À add. ኢየሱስ. 

lions s’approchant de lui, il ceria à haute voix et dit au peuple : « Écoutez 

ma parole, O gens de la ville de Rome qui êtes réunis ici, et sachez que ce 

n’est pas par orgueil ni par jactance que je supporte, moi, ce supplice; mais 

ma patience est pour mon Seigneur, mon Dieu et ma force, Jésus-Christ. 

Voici que mon âme désire que ces lions me moulent comme le froment, car 

mon âme maintenant désire aller vers mon Seigneur le Christ. » Lorsque 

l’empereur entendit ses paroles, il s etonna et fut épouvanté. Il dit : « (Quy a-t-il 

de plus grand que la patience des chrétiens dans ces supplices? Quel est, 

parmi les païens, celui qui pourrait supporter ce supplice pour les dieux? » 

Alors les lions arrivèrent auprès du saint. Lorsqu'ils le virent, ils s’arrétèrent 

épouvantés. Puis l’un d’eux tendit sa patte vers le cou du saint et le saisit. 

Aussitôt il remit son âme dans la main du Christ-Dieu, avec joie, et pour 

lui fut accomplie sa demande. Il ne fut pas possible à ces lions de toucher 

quoi que ce soit de son corps, car il (doit) être gardé dans la ville de Rome 

jusqu’au second avènement de Notre-Seigneur le Christ. Puis on enterra 
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ወእምዝ ፡ ቀበሩ ፡ ሥጋሁ ፡ ለቅዱስ ፡ አግናጥዮስ ፡ ው።“ስተ ፡ መቃብር ፡ አፍኣ ፡ ሀገ 
ር ፡ በስበሔ : ወበዝማሬ ። ወፈጸመ : h9p : በአንተ ፡ ስሙ : ለአግዚአነ : ወአምላ 

ክን ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ። ወጸሐፉ ፡ ገድሎ ፡ Nb ፡ ለዘ ፡ ያነብባ ፡ ከመ : ይዝ 
ክሩ ፡ ስሞ ፡ ወይግበሩ ፡ ሎቱ ፡ በዓለ : ውስት ፡ ዙሉ ፡ መክን : ወይተንብል : ሎሙ : 
ውስተ : ዙሉ ፡ ምንዳቤሆሙ ፡ አስመ : ውእቱ : ጸልአ ፡ ሕይወተ : ዝንቱ : ዓለም : 
ኃላፊ : ወወረሰ ፡ ሕይወተ ፡ ዘለዓለም ። 

ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሀሉ ፡ ምስሌነ ፡ አሜን = 

ወበዛቲ ፡ ዕለች ፡ ካዕበ ፡ አዕረፈ : አብ ፡ ቅዱስ : ፊሎጎስዮስ : ሊቀ : ጳጳሳት ፡ HU 
ገረ ፡ አንጾኪያ ።፡ } 

ዝንቱ ፡ ቅዱስ ፡ ከነ ፡ አውሰበ ፡ ብአሲተ ፡ ወወለደ ፡ አምኔሃ ፡ አሐተ ፡ ወለተ : ወእ 
PU: ሞተት ፡ ብኣሲቱ ፡ ወለብሰ : አልባሰ ፡ ምንዙስና ፡ ወተጋደለ ፡ ተጋድሎ : ALL : 
በምንዙስናሁ ። ወበኣንተ ፡ ትሩፋቲሁ ፡ ወሠናይታቲሁ ፡ ወአእምሮቱ : ወተፀምዶቱ ? 
ወሂየውሃቱ : ኀረዮ ፡ አግዚኣብሔር : ከመ : ይኩን ፡ ሊቀ : ጳጳሳተ ፡ ላዕለ ፡ ሀገረ ፡ አ 

1. ante ኣፍ» P, A add. 1. — 2. post hስምያ P, A add. በwናይ. — 2-3. ወአምላክነ] P, 
A om. — 3. ኢየሱስ] ኮ om. — ib. ክርስቶስ] A om. — 5b. ወጸሐፉገ] À ወተፈጸመ. — 1b. ገድሎ] 
À ገድሉ. — 0. np] P ከመ : en; À ከመ : ይኩን : np, — 5b. ያነብባ] P, À eynn. 

3-4. ከመ — ይዝክሩ] P oœonnennc. — 4. ወይግበሩገ P, À ወገብሩ. — 10. ወሪይተንብኃ ] A 
ወይተግብሉ. — 10. ሎሙ] ላ ቦቱ. — 5. ውስተገ P, À በ. — ib. ጸልኣ] A ጸልኦ. — 6. ኃላፊ : 

ወወረስሰ : (A ወወረሱ +) ሕይወተ : ዘስዓስም] P, À om. — 7. ጸሎቱ — ኣሜን] በረከቱ ፡ ቅድስት : FU 
ሱሉ ፣፡ ምስስ PTT à ኢያሱ à ለዓስመ à: ዓለም; À በረከቱ : ቅድስት ፡ ተሀሉ ፡ ምስለ à: ፍቁሩ à: ስእለ ፣ ጽዮ 
ኘ ፣ ስግስመ ፡ ዓለም. — 8. ፊሎጎስዮስ] ኮ. ፍልኀስዮስ; À ፊልጎስዮስ. — 10. ante ዝንቱ P, A add: 
ወ. — 10. ኮን] P, À om. — 5. እምኔሃ] P, A om. — ib. አሐተ] À አሐቲ. — 11-12. ወተጋደስ 
— በምንዅኵስናሁ] P, À om. — 12, ante በምንዙስናሁ À add. ወ. — ib. ወሠናይታቲሁገ] T, P, A 
ወሠናያቲሁ. — 10. ወኣእምሮቱ] T, À ወአሥምሮቱ. — 13. ወየውሃቱገ] T ወየዋህቱ. — 5b. ሊቀ : ጳጳ 

ሳተ] À ሊቀ : ጳጳሳት. — 10. ላዕስ] T ስዕለ (sic). | 

le corps de saint Ignace ‘dans un tombeau hors de la ville, avec des hymnes 

et des psalmodies. Il acheva son martyre pour le nom de Notre-Seigneur 

et notre Dieu Jésus-Christ. On écrivit son combat (adi), profit pour ceux 

qui le liront, afin qu’ils se souviennent de son nom, qu'ils lui célèbrent une 

fete en tous lieux et qu’il intercede pour eux en toutes leurs afilictions, car 

lui-même a haï la vie de ce monde passager et a hérité la vie éternelle. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec nous. Amen. 

En ce jour aussi mourut le Père saint Philogone (Filogosyos), patriarche 

de la ville d’Antioche. 

Ce saint avait épousé une femme et d’elle il engendra une fille. Puis sa 

femme mourut. Il revêtit les habits monastiques et pratiqua une grande 

ascèse dans le monasticat. A cause de ses vertus, de ses bonnes œuvres, de 

sa science, de sa dévotion et de sa douceur le Seigneur le choisit, afin qu'il 
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ንጸኪ.ያ ። ወስበ : ተሰይመ : ዓቀበ : መርዔቶ ፡ ለክርስቶስ : በሠናይ : ተዓቅቦ : አም 

ነ ፡ ተዙላት ፡ አሮሳዊያን : ወአምነ ፡ ሕዝበ ፡ መቅዶንዮስ : ወሰብልዮስ : ዓላዊያን ። 

ወሐይወ ፡ በሚመቱ : Ab: ጽጽስና : ከመ : ሕይወቶሙ : ለመላአክት : ወኢያጥረያ ። 

ዩአልባሰ : ወኢድርኅኀመ : ብሩር ። ወሰበ ፡ ፈጸመ : ገድሎ ፡ DAC : AAA 

ብሔር : ወአዕረፈ ፡ በሰላም = DER : ቅዱስ : ዮሐንስ : አፈ : ወርቅ : በውዳስያት : 

ወበድርሳናት ፡ ወከሠተ ፡ ውስቴቱ : ተሩፋቲሁ ፡ ወጽድቁ ። 

ጸሎቱ ፡ ወበረካቱ : የሀሉ ፡ ምስሌነ ፡ አሜን À 

II. — Revision ou Vulgate IP, A). 

በዛቲ ፡ ዕለት ፡ አዕረፈት ፡ አስቴር : ጻድቅት ፡ ወለተ : አኀወ : መርዶኪዎስ : ወ 

ለተ ፡ አኅወ : ኤርምያስ ፡ ነቢይ ። | 
ወሀሎ ፡ አይሁዳዊ ፡ ብአሲ ፡ ውስተ : ሱሳ ፡ ሀገር : ዘስሙ ፡ አሚናዳብ ፡ ወልዶ : 

ኢያዕመሩ : ዘኣምነገዬ ፡ ብንያም : HLOP ፡ ናቡክደነጾር ፡ ንጉሠ ፡ በቢሎን : ወቦቱ : 

1. በሠናይ] P om. በ. — 1-2. እምነ] P, À እም. — 2. ኣአሮሳዊያን] T ኣሮሰዊያንኝ (sic); P, À 

አርዮሳውያን. — ፣b. ወእምን : ሕዝበ] P ወእምሕዝብ; À ወእምሕዝበ. — 10. መቅደንዮስ] T መቅድንዮ 

ከ; P መቅደንዮሳውያን. — ፣b. ወስብልዮስ] T ወስልብዮስ; P, À ወስባልዮስ. — cb. ዓላዊያኝ] T ጓስዊያኝ 
(sic); P, À ዓላውያን. — 3. ወሐይወ] ኮ om. — ib. በሚመቱ] ኮ, À በሚመተ. — id. ሕይወቶሙ : 

ስ] P, À ሕይወተ. — 4. on.eco] T, P, À om. — 1b. ብሩር] ፲, P, À ወኢብሩረ. — id. ወሶበ] 

T, P, À om. an. — 5. በስላም] T በስለም (sic). — 1. በውዳስያት] 1 በውደሴያት (sic); P በቅዳሴያት] 

A በውዳሴያት. — 6. ወበድርሳናት] T om.; P, À om. በ. — ፣b. ወጽድቁገ] À, P ወጽድቁ. — 7. ጸስለ"ቱ 

— ኣሜን] ፲ ጸሎቱ : ወበረከቱ ፡[ተ]ሀሉ : ምስሌን : አሜን; Pom.; À nent: ቅድስት ፡ ትኩንኝ ፡፣ ምስሌን ፡ (en 

surcharge ስእለ : ጽዮ፡) Amen : ዓስም. — 8. post እሣወ À add. አቡሁ : ስ. — ib. መርዶኪዎስገ] À 
መርዶክዮስ. — 10. አፅሪሁዳዊ : ብእሲ] À ENhû: አይሁዳዊ. — 11. ኢያዕመሩ] À ኢያእምሩ. 

devint patriarche de la ville d Antioche. Lorsqu'il fut institué, il garda le 

troupeau du Christ, en une bonne garde, des loups ariens et des sectes de 

Macédonius et de Sabellius, hérétiques. Dans sa charge patriarcale il vécut 

selon la vie des anges. Il ne possédait pas deux vêtements ni un dirhem 

d'argent. Lorsqu'il eut achevé son combat et qu'il eut plu au Seigneur, il 

mourut dans la paix. Saint Jean Chrysostome l’a loué dans des panégyriques 

et dans des homélies où il a révélé ses vertus et sa justice. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec nous. Amen. 

11. — Revision ou Vulgate (P, À). 

En ce jour mourut Esther la juste, fille du frère de Mardochée (et) fille 

du frère du prophète Jérémie. 

Il y avait un juif dans la ville de Suse, appelé Aminadab, fils de ’Tyâ‘marou, 

de la tribu de Benjamin, que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait emmené 



[61] LE 2% TAHSAS: : : 61 
| 
ወለት ፣ ሠናይት ፡ ዘስማ ፡ አስቴር ፡ ወዕበ ፡ ሞተ ፡ አቡሃ + ተሐፅዕነት ፡ በቤተ ፡ መርዶ 
ኪዎስ ፡ አኅወ ፡ አቡሃ ። ወአሐተ ፡ ዕለተ ፡ አስተዳለወ ፡ አርስጥርክሴስ : ንጉሥ ፡ ወ 
አስተጋብአ ፡ ተድ ላ ፡ ብዙኃ + ወጸውዓ ፡ ወአስተጋብክ : መኳንንቲሁ ፡ ወርእሰ 
መኳንንቲሁ ፡ ሐማ ፡ ዓማሌቃዊ : አስመ : ውአቱ ፡ ክበር ፡ AIO: ፡ አሊክአሆሁ ። 
ወስበ : ጸውዓ ፣ ለንግሥት ፡ አስጢን ፡ ውስተ : AS. os ፡ LÉ ፡ ሎቱ : 
AA ። ወበአንተዝ ፡ ነገር ፡ ተምዕዓ ፡ ላዕሌሃ : ወሠዓራ ፡ ኣምንግሣ ። ወእምዝ ፡ አ 
ዘዘ ፡ ACC ፡ ፲ጀአንስተ ፡ አምዙሉ ፡ ሀገረ : SR : ዘተልቆሙ : ዩየወጽወጂአህ 
ትር ። ወጋረዩዬ ፡ ሎቱ ፡ አምነ ፡ ፲ጀወአምነ ፡ FLD AI ፡ ፲ወየወአምነ : የዘትፈደፍድ : 
በስን ፡ ወበላህይ : ወበጥበብ ። ተረክበት ፡ አስቴር : ወኪ.ያሃ ፡ ረሰያ ፡ ንግሥተ ፡ ወአ 
be ፡ ፈድፋይዶ ። 

ወመርፉኪዮስስሰ : ነበረ ፡ አንዘ : ይጸመድ : ውስተ : SOL ፡ ንጉሥ : ወኢኮነ : ይት 
ኤዘዝ ፡ ለሐማ ። ወአስቱርበ ፡ ቦአት ፡ ኀበ ፡ ንጉሥ ። በ፲ወፀአውራጎ : በወርኃ : ጎዳር : 
በሳብዕ : ዓም ፡ አመንግሥቱ ፡ ወረከበት : ሞገሰ : በቅድሜሁ ፡ ፈድፋደ ። ወመርዶኪ 
ዎስበ : ዕበ : አአመረ ፡ ምሥጢሮሙ : ለፀላአክነ ፡ ንጉሥ ፡ አለ ፡ ይፈቅዱ. ፡ ቀቲሎቶ : 

1. ወስት ፡ ሠናይት] À ወለተ ፡ ሠናይተ : ላህይ. — 1-2. መርዶኪዎስ] À መርደክዮስ. — 2. አርስጥርክሴስገ 
À አርስጥርኸሲስ. — 3. ወጸውዓ] À om. ወ. — 5. ante ዓበየቶ À add. ወ. — tb. ወሜጦጠሄቶ] À ወጫ 
ጠት. — 0. ante ትተሣልቁ À add. ቃለ. — ፣b. ነገር] P ነገረ; À om. — ፣b. ተምዕሣገ A ተምጫ 
፤0. ወሠዓራ] À ወአስራ. — 0. እምኝንግግሣገ] À እምንእሳ. — 7. ይግርዩገ À ይግረዩ : ሎቱ. — 11. ወመርዶደኪ 
የስስ] À ወመርዶክዮስስ. — 1b. ንበረ] P om. - 11-12. ይትኤዘዝ] P ይትኣዝዝ. — 12. ante ኅዳር P 
add. 0. — 13. በቅፎሜሁ] À “nu. — 13-14. ወመርዶደኪዎስስ] À cp AT — 14. ቀቲሎ 
#] P ቀቲስቶ (sic). 

captif. Il eut une fille belle, appelée Esther. Lorsque son père mourut, elle 

fut élevée dans la maison de Mardochée, frère de son père. Un jour, le roi 

Artaxercès avait préparé (une fête) et rassemblé une *pompe nombreuse. 

IL invita et réunit ses gouverneurs et le chef de ses gouverneurs Aman 

1 Amaleoite, car il était plus illustre que tous les siens. Lorsqu'il invita 

la reine Vasthi à sa table, elle lui opposa un refus et lui renvoya une 

moquerie. À cause de ce fait il se facha contre elle et la destitua de sa royauté. 

Puis il ordonna qu'on choisit 1000 femmes de toutes les provinces de son 

royaume dont le nombre était de 127 provinces. Parmi 1000, (puis) parmi 

110, (puis) parmi 13, on choisit pour lui 3 (femmes) qui l’emportaient par 

la beauté, par le charme et par la sagesse. Esther fut trouvée. IL la fit 

reine et il Laima extrêmement. 

Mardochée continua à servir à la cour du roi et il n’obéissait pas à Aman. 

Esther entra chez le roi le douzième mois, (correspondant au) mois de Hedàr, 

en la septième année de son règne et elle trouva pleinement grâce devant lui. 

Mardochée, lorsqu'il eut connu le secret de deux ministres royaux qui voulaient 

tuer le roi, entra (chez le roi et) lui exposa secrètement (le fait). Lorsqu'il 
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ለንጉሥ : ONPA ፡ ነገሮ ፡ ጽሚተ ። ወሰበ ፡ ጠየቅ : ANP-o0- : አዘዘ : ይቅትልዎሙ : 

ወጸሐፈ ፡ ሎቱ ፡ ሠናይቶ ፡ ለመርዶከዎስ ። 
ወሐማሰ ፡ ጥቀ ፡ ይጸልኦ ፡ ለመርዶኪዎስ ፡ ወለዙሎሙ ፡፣ ሕዝበ ፡ አስራኤል : 

ክስመ ፡ አማሌቃዊ ፡ DE ፡ ወፈቀደ : ከመ : ያጥፍአሙ : ለዙሎሙ : አይሁድ : 

ወተሀውከት : ዙላ : ሀገር ። ወስበ : አክመረ : መርዶኪዎስ : ዘከመ : ኮነ : ሠጠጠ ፣ 

አልባሲሁ : ወለብሰ : ሠቀ ። ወጸውዓቶ ፡ አስቴር : AhôP : ወነገረቶ : ወለአከቱቶ : 

ይስማዕ : ነገረ ፡ መርዶኪዎስ : ወነገሮ : መርዶኪዎስ : ዘከመ : ኮነ ። ወአግብአቶ : À 
ስቱር ፡ ለዝንቱ ፡ ዘመጽክ ፡ ኀቤሃ ፡ አምሣበ ፡ መርዶኪዎስ : ወአዘዘቶ ፡ አንዘ ፡ት 
ብል : ሑርክአ ፡ ወአስተጋብጾሙክአ : AABU LA ፡ AAA : ውስተአ : AAA : ወበሎ 

DA ፡ ጴሙክአ ፡ ሊተ : ወሊኢትብልዑክአ : አነሂኒአ ፡ ወአዋልድየክአ : ንጸውምክአ = ወ 

በአሐቲ ፡ ሴሊት ፡ አንፈጻጸ ? አግዚአብሔር : ንዋመ ፡ አምኔሁ ፡ ለንጉሥ : DAY : 
መጽሐፈ : ነቢያት : ከመ : ያንብብ ፡ ወአንበቡ : ወረክቡ : አኰቴቶ : ለመርዶኪያዎስ = 

ወአዘዘ : ለሐማ : ከመ : ያክብርዎ : ለመርዶኪዎስ : ደቀ ፡ ንጉሥ : ወያልብስዎ : ሜ 

2. ሎቱ] À om. — 0. ስመርዶኪዎስ] P ስመርዶኪዎስስ፣ À ስመርዶክዮስ. — 3. ስመርዶኪዎስ] P 

ስመርዶደኪዎስስ; À ለመርዶክዮስ. — 4. now] À om. — 5. መርዶደኪዎስ] À መርዶክዮስ. — 6. ወነገረቶ] 

À on. — 7. መርዶደኪዎስገ] À መርዶክዮስ. — id. መርዶኪዎስገ] À መርዶክዮስ. — 8. ante Howzh À 
add. à. — 56. መርዶደኪዎስ] À መርዶክዮስ. — 9. ወአስገጋብኦሙአ] À om. ወ. — 9-10. ወበሎሙአ] 

A ወይቤሎሙክ. — 10. ጴሙክአገ] P ጽሙ (sic); À ጸው (sic). — ፤b. post ሊተ À add. N. — 

ib. ወአዋልድየክአ] À ወአዋልድያየኒአ. — 12. ወአንበቡ : ወረከቡገ À ወአንበበ : ወረከበ. — i. ስመርደኪዎስ] 

À ስመርዶክዮስ. — 13. ያክብርዎ] P ያከብርዎ. — 16. ስመርደኪዎስ] À ለመርዶክዮስ. — 10. ወያልብስዎ] 
P ወያለብስዎ. 

connut bien leur malice, (le roi) ordonna de les tuer et il consigna pour lui- 

même le bienfait de Mardochée. 

Quant à Aman, il haïssait fort Mardochée et tout le peuple d'Israël, car 

il était Amalécite. Il voulut anéantir tous les Juifs. Toute la ville s'agita. 

Quand Mardochée apprit comment (cela) était arrivé, il déchira ses vête-. 

ments et se revêtit” d’un cilice. Esther appela son eunuque, lui exposa (les 

faits) et l’envoya écouter le récit de Mardochée. Mardochée lui exposa 

comment (cela) était arrivé. Esther rappela cet (eunuque) qui vint vers elle 

de la part de Mardochée. Elle lui donna des ordres, en disant : « Va, réunis 

les Juifs qui sont dans Suse et dis-leur : « Jeûnez pour moi et ne mangez 

pas; moi aussi et mes filles (d'honneur) nous jetinerons. » Une nuit, le 

Seigneur chassa le sommeil (loin) du roi. Il fit apporter le livre des Pro- 

phètes', afin qu’on lat. On lut et on trouva le remerciement à Mardochée. 

Il ordonna à Aman que les enfants du roi honorent Mardochée, qu'ils 

le revêtent de pourpre, qu’ils le fassent monter sur un cheval et du un 

1,11 s'agit ici des Annales royales. Cf. Esther, vr, 1-2. 
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ላተ ' ወቋዕፅዕንም ፡ ዲበ ፡ ፈረስ ፡ ወይስብክ : ሎቱ ፡ አዋዲ ፡ ከመ : ውእቱ : ዓርክ : 
ነጉ ፣ ወበአንተዝ : ቀንዓ ፡ ሐማ : ወአስተዳለዕወ : ሎቱ ፡ 00 : በዘይሰቅሎ ። 

ወአምዝ ፡ አመ : ሣልስት ፡ ዕለት ፡ ሰበ ፡ AA TE ፡ ጸሎታ ፡ አሰሰለት ፡ አልባሰ : 
ሳህ ፡ ወለብሰት : አልባሰ ፡ ክብራ ፡ ወበጽሐት ፡ ኀበ ፡ ንጉሥ ፡ ወሰገደት ፡ ቅድሜሁ : 
ወቁመች : አንጻሪሁ ። ወይቤላ : ንጉሥ ፡ ምንተ : ተፈቅዲ ፡ አስቴር ፡ ወትቤሎ : አመ 
ሰ ፣ ረከብኩ ፡ ሞገሰ ፡ በቅድመ : ንጉሥ : ችተትወሀብ : ለነፍስየ : ስአለትየ ፡ አስመ : 
ተሠየጥነ ፡ አነ ፡ ወሕዝብዩ : ወከነ ፡ ለሞት : DAFT ። ወይቤ : ንጉሥ : መኑ : ው 
ኣቱ ፡ ዘተሀበለ ፡ ይግበር ፡ ዘንተ ፡ ግብረ ፡ ወትቤ ፡ አስቴር ፡ ጸላኢ ፡ ሐማ ። 

ወበበ ፣ በምኝ ፣ ሐማ ፡ ፈርሃ ፣ አምነ ፡ ንጉሥ ። DO ፡ ተግሕሠ ፡ ንጉሥ à ው 
ስተ ፡ ገነት ፡ ሰገደ ፡ ሐማ ፡ ለአስቴር ፡ ታሕተ ፡ አገሪሃ ፡ እንዘ ። ይትጋነይ : ላቲ ። où 
በ + ረክበ ፡ ንጉሥ ፡ ምስሌሃ ፡ ተምዓ ፡ መዓተ ፡ ወይቤሎ ፡ ብአሲትየኑ : ትትዔገለኔ : 
DOTE ። ወአምዝ ፡ አዘዘ ፡ ከመ ፡ ይስቅልዎ : ዲበ ፡ ዕፅ ፡ ዘአስተዳለዕወ : ለመርዶኪያዎስ፡ 
ወከመዝ! : ገብረ : በጸሎታ ፡ ለአስቴር ። 

ይዕቂቦ ፡ አግዚአብሔር ፡ በጸሎታ ፡ ለንጉሥ ፡ ኢያሱ ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ። 

1. ወያፅዕኝዎገ] À ወያጽጓኝንዎ (sic). — 3. ዕለት] ኮ ons. —- 0. ጸሎታ] A ጸልዮ. — 7. ወኮነ] P om. ©. 
— 10. ante ታሕተ À add. በ. — 11. ana] P ረከበት. — 6. 17%] À መብል. — 12. ስመርዶኪዎስ] 
À ስመርደክዮስ. — 13. ወከመዝ] À om. ወ. — ib. በጸሎታ : (P om. በ) ለአስቴር] À om. — 14. eo 
ቀቦ ፡ (P on.) እግዚአብሔር — ስዓስመ : ዓለም] À ጸሎታ ፡ ወበረከታ ፡ የሃሉ ፡ ምስለ à ፍቁሩ à ስእለ à ጽዮ 
ኝ : (en surcharge : ተኽስ ፡ ኢየሱስ :) ስሣስመ : ኃስም. | 

héraut clame pour lui qu'il est l’ami du roi. C’est pourquoi Aman fut jaloux 
et prépara pour (Mardochée) le bois auquel il le pendrait. 

Puis, le troisième Jour, lorsqu'elle eut achevé sa prière, (Esther) quitta 

ses habits de deuil et se revêtit d’habits de gloire. Elle parvint vers le roi, 

se prosterna devant lui et se tint debout face à lui. Le roi lui dit: « Que 

désires-tu, Esther? » Elle lui dit : « Si j'ai trouvé grâce devant le roi, que ma 

demande soit accordée à mon âme, car moi et mon peuple avons été vendus 

et avons été donnés à la mort et à la perdition. » Le roi dit: « Qui est 
celui qui a osé faire cette action? » Esther dit : « L’ennemi Aman. » 

Lorsque Aman apprit (cela), il craignit le roi. * Quand le roi se fut retiré 

dans les jardins, Aman se prosterna aux pieds d’Esther, en la suppliant. 

Lorsque le roi (le) trouva avec elle, il se fâcha en une (grande) colère et il 

lui dit : « Feras-tu violence à ma femme dans ma maison? » Alors il ordonna 

qu'on le pendit au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. C’est ainsi qu il 

agit sur la prière d’Esther. 

Que le Seigneur garde par sa prière notre roi lyasou pour les siècles 

des siècles. 

Qu 
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ወበዛቲ : ዕለት ፣ hôN : ጾዕረፈ ? አበ ፣ ጳውሊ ፡ ዘተዋሥአ : ለሰይጣን : በሀገረ : 

ሳምር : አንተ ፡ ትሠመይ : ሰሎንቅያ ። 

ወሰብአ : ዚአሃ ፡ አምዘመደ : ሄሮድስ ፡ አኩያን ፡ አሙንቱ : ወበሙ ፡ ሕግ ፡ ወ 

ይበውኡ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ብለኔ ፡ አፎ ፡ ወአንስት ፡ ኅቡረ ። ወበጽሐ ፡ ውስተ : ይአ 

ቲ ፡ ሀገር ፣ አበ ፡ ጳውሊ ፡ ወምስሌሁ ፣ ዲያቋን ፡ ወሬዛ : ወረክከቦሙ ፡ በዕለተ : ረቡ 

ዕ ፡ አንዘ ፡ ይበውኡ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ብለኔ ፡ ኣድ ፡ ወአንስት : ኅቡረ ። ወሶበ ፡ ርአ 

የ ፡ አበ ፡ ጳውሊ : አንከረ ፡ Ph: ወይቤሎ ፥ ለስአምኔሆሙ ፡ ለምንት : ትገብሩ ፣ ዘን 

+ ግብረ ፣ ሕሱመ ። ወይቤሎ : በከመ : ንትጋበክ : ምስለ ፡ አንስቲያነ ፡ በውስተ ፡ 

ምስክበቢ.ነ : ከማሁ : ንትጋበአ ፡ ውስተ : ቤዣ : ብለኔ ፡ ምስሌ ሆን © 
ወሰበ ፡ ኮነ : ሴሊተ : ወኖሙ : ሰብአ ፡ ወአጋኃዘ ፡ አባበ ፡ ጳውሊ ፡ ይጸሊ : ግበ : አግ 

ዚአብሔር : በሕማመ : ልብ : ከመ ፡ ይቅሥፎሙ : በመቅሠፍት : ዐቢይ ። ወሶበ : ፈጸ 

መ : ጸሎቶ : ርአየ ፡ ብእሴ ፣ ጸሊመ : መጽአ ፡ ዕራቁ ፡ አምቤተ ፡ ብለኔ : አንዘ ፡ ይጸው 
ር ፡ ሰይፈ ፡ በአምሳለ ፡ አሳች ። ወ ይቤሉ ፡ አባ : ጳውሊ : መኑ ፣ አንተ : ወምንተ ፡ ተጋ 
ሥሥ ፡ ወይቤሎ ፡ ሰይጣን ፡፣ Ar: ፈነወኒ ፡ ALAN : AN: ሰጾልከ ፡ ሣቤሁ ። ወይ 

Bas : አበ ፡ ጳውሊ ፡ አሴአለከ : ከመ : ትንግረኒ ፣ ዙሎ ፡ አስሕቶተክ ፡ ወይቤሎ : ሰ 

2. anrbe] À ስሎቅያ. — 3. ወሰብአ ፡ ዚኣሃ] À om. — 3-4. ወይበውኡ] À om. ወ. — 4. post 

ኅቡረ À add. ወበጽሐ ፡ ውስተ ፡ ቤተ t ብስኔ ፡ he: ወኣግስት ፡ AE — 10. ውስተ] À om. — 
10. ወሞመሙ፡] P om. ወ. — 1b. ወኣአጋዝገ] À om. ወ. — ib. ይጸሊ] À ይጹሊ. — 12. ጸሎቶ] P om. 

— 14. ስይጣኝ ፣ ኣነ] À ኣነ ፡ ውእቱ : ስይጣኝ. — 10. ante ፈነወኒ À add. ዘ. — ib. እግዚእዝገ] À እግ 

Han. — 15. ወይቤሎ : ñgmy] À on. 

En ce jour aussi mourut Abba Paul qui controversa avec Satan dans la 

ville de Sâmer, qui est appelée Saloneqyà (Salonique). 

Les gens de (cette ville), de la famille d Herode, étaient mauvais. Ils 

avaient l'habitude d’entrer dans la maison de bains, hommes et femmes 

ensemble. Abba Paul arriva dans cette ville. Avec lui était un jeune diacre. 

Il les trouva, le jour du mercredi, comme ils entraient dans la maison de 

bains, hommes et femmes ensemble. Lorsqu Abba Paul vit (cela), il s’étonna 

fort et il dit à l’un deux: « Pourquoi faites-vous cette chose honteuse? » 

Il lui dit : « De même que nous nous unissons à nos femmes dans notre 

couche, de même nous nous unissons à elles “ dans la maison de bains. » 

Lorsque la nuit vint et que les gens dormirent, Abba Paul se mit à prier le 

Seigneur dans la souffrance du cœur, afin qu’il les châtiât d’un grand châti- 

ment. Lorsqu'il eut achevé sa prière, il vit un homme noir. Il venait nu de 

la maison de bains, en portant une épée comme du feu. Abba Paul lui dit : 

« Qui'es-tu et que cherches-tu? » 11 lui dit : « Je suis Satan. Ton Seigneur 

m'a envoyé, lorsque tu las prié. » Abba Paul lui dit : « Je t’interrogerai, 

pour que tu m exposes toutes tes séductions. » Satan lui dit : « Demande-moi 
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ይጣን : ሰአለኒ ፡ ዘትፈቅድ ። ወይቤሎ ፡ አበ : ጳውሊ ፡ አፎ ፡ ትረክብ ። ምክንያተ : 
ከመ ፡ NA ፡ ውስተ : ሰብእ ፡ ዘአንበለ : ፈቃደ : አግዚአብሔር : ወይቤሉ ፡ ሰይጣን : 

| አስመ : አልብነ : ሥልጣን : ከመ ፡ ንበአ ፡ ውስተ ፡ ሰብእ ፡ እንዘ : ሀሱ ፡ የሐውር ፡ በ 
| ፍናች ፡ ዘአግዚአብሔር ፡ ወለዘይጹውዕ : ስመ : አብ ፡ ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ : 
ወለአለ ፡ ይችትሜጠዉ : ሥጋሁ ፡ ወደሞ : ለክርስቶስ : በንጽሕ ። ወአምዝ ፡ ነገሮ : አስ 

| PP ፡ ወሶቤሃ : ነጸረ ፡ አበ ፡ ጳውሊ ፡ ከመ ፡ ተወለጠ ፡ ግብሩ ፡ ለሰይጣን ፡ ወከን ፡ 
ከመ ፡ ነበልባለ ፡ አላች ። ወደንገፀ ፡ አባ ፡ ጳውሊ ፡ ወአስተርአዮ +: መልአክ ፡ እግዚአ 

| ብሔር ፡ ወአጽንዖ ። ) 
| 

| 

ወበይአቲ ፡ ሴሊት : DEL : መቅሠፍተ : አግዚአብሔር : ወአጥፍአሙ : ለእለ : 
ሀለዉ : ውስተ : ቤተ ፡ “ብለኔ : ወኢተርፉ ፡ ዘአንበለ ፡ ደዕደው- : ወደአንስት ። ወይ 

| ቤሰመሙ ፡ AN: ጳውሊ ፡ ለምንት ፡ ትገብሩ ፡ ከመዝ : ወይቤልዎ : አስመ : አበዊነ : 
አዘዙን ፡ ከመ ፡ ንበአ ፣ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ብለኔ ፡ ወንግበር ፡ ፍሥሓ ፡ አሐተ : ዕለተ ፡ ለ 
AOC ። ወንበውእ ፡ ምስለ ፡ አንስቲያነ ፡ ወነዓጹ ፡ ኖኅተ ፡ ወናጠፍእ : ሣግቶተ ፡ ወ 
ንበክብ ፡ ምስለ ፡ ብአሲት ፡ ዘወድቀት ፡ አዴነ ፡ ላዕሌሃ ። ወይቤሎሙ : አበ : ጳውሊ. : 
አፎ ፡ ያአምር ፡ ወለቶ : ወአኅቶ ፡ አምኔክከሙ ፡ ወይቤልዎ ፡ አልቦ ፡ አላ ፡ ከነ ፡ ከመ : 

2. post እግዚአብሔር] P add. à. — ib. ወይቤሎ : ስይጣን] ኮ om. — 3. ሥልጣኝገ] À ሥልጣነ. 
. - 10. ሀሎ ፡ የሐውር] À የሐውር : ሀሎ. — 3-8. በፍኖት ፡ ዘ] À በፍኖተ. — 4. how] À ከመ (sic). — 

5. ይትሜመዉ] P, À ፅትሜጠው (sic), — id. ሥጋሁ : ወደሞ : (P ወደሙ) — በንጽሕ] በንጽሕ : 
ሥጋሁ + ወደመሙ፡ : ስክርስቁስ. -— 5-6. ante አስሕቶቶ À add. ዙኵሎ. — 10. ሀለዉ] P, À ህለው (sic). — 

bd. ደዕደው] À Zhe®m. — 12. ግባእ à: ወስተ : ቤተ : ብለኔ : ወ] À on. — 13. ወሣበውእ] À ወንባእ , 

ውስት ፣ QT: ብለኔ. — 10. nn EST] À አንስትያን. — 15. ያአምር] P, À የአምር (sic). — id. ወለሄ : 

Dh 4% : h9°zha0-] À እምኔክሙ : DE : ወእጎቶ. 

ce que tu veux. » Abba Paul Lui dit : « Comment trouves-tu occasion d’entrer 

dans les hommes sans la volonté du Seigneur? » Satan lui dit : « En effet, 

nous n avons pas puissance d'entrer dans l’homme, tant qu’il continue d’aller 

dans la voie du Seigneur, dans celui qui invoque le nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, (ni) dans ceux qui reçoivent la chair et le sang du Christ 

avec pureté. » Puis il lui raconta ses séductions. Aussitôt Abba Paul s’aperçut 

que la couleur de Satan était changée et qu’il était devenu comme la flamme 

du feu. Abba Paul fut épouvanté. Lange du Seigneur lui apparut et le 

fortifia. 

Cette nuit-là descendit le châtiment du Seigneur. Il anéantit ceux qui 

se trouvaient dans la maison “de bains. Il ne resta que cinq hommes et 

cinq femmes. Abba Paul leur dit : « Pourquoi faites-vous ainsi ? » Ils lui dirent : 

« C’est que nos parents nous ont ordonné d’entrer dans la maison de bains, 

de pratiquer la joie un jour chaque mois. Nous entrons avec nos femmes, nous 

fermons la porte, nous éteignons la lampe et nous couchons avec la femme 

sur laquelle tombe notre main. » Abba Paul leur dit : « Est-ce qu'on 
PATR. OR. — T. XXVI. — F. 1. - : 5 

+R 

120 v° b. 

* P, 

120 v° b. 
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አንስሳ ፡ ዘአልቦ ፡ ልብ ። ወመሐሮሙ : አባ ፡ ጳውሊ ፡ ሃይማኖተ : ክርስቶስ : DAT 

መቆሙ ፡ በስመ : አብ ፡ ወወልድ ፡ ወመንፈስ : ቅዱስ ፣ ወመጠዎሙ : ምሥጢራተ : 

ቅድሳት ። ወሖረ : ውስተ ፡ በዓቱ : ወፈጸመ : ተጋድሎቶ ፡ ወፈለሰ ፡ ኀበ ፡ አግዚአብሔ 

ር ፡ በርስዓን : ጥሉል ። 

1 
24 
a 

በረከቱ ፡ ቅድስት ፡ ተሀሉ ፡ ምስለ ፡ ፍቁሩ ፡ ዘመንፈስ : ቅዱስ : ለዓለመ ፡ GAP 5 

ወበዛቲ : ዕለት ፡ ካዕበ ፡ ኮነ ፡ ዕረፍቶሙ ፡ ለጻድቃን ፡ ዘከዲሕ ፡ በአሐቲ : ዕለት ፡ በከ 

መ ፡ ነገሮሙ : መልአከ ፡ አግዚአብሔር ። 

አግዘዚ.አብሔር ፡ ይምሐርሮ ፡ ለንጉሥነ ፡ ኢያሱ ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ። 

ወበዛቲ ፡ ዕለት + ክዕበ : ልደቱ ፡ ለአብ ፡ ቅዱስ ፡ ወብፁዕ : ወክቡር ፡ አባ ፡ ተክ 
ለ ፡ ሃይማኖት ። 

ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሃሉ à ምስለ ፡ ስአለ ፡ ጽዮን ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ። 

1. እግስሳገ À አንስት. — 3. ቅድሳት] ኮ መንፈስ ፡ ቅዱስ. — 5. በረከቱ — ኃለም] À በረከቱ 1 

ቅድስት ፡ ትኩን à ምስስ ፥ ፍቁሩ ፡ ስእስ +: ጽዮኝ à: (en interligne : በረከተ : ኢየሱስ ፡) Aro : ዓስም. — à 

7. ነገሮሙ] P ነገሮ. —8. እግዚአብሔር ፡ (Pom. ይምሐሮ) — ዓስም] À እግዚአብሔር ፡ ይምሐሮ : በጸሎ 

ደሙ à [ለገስእስ à ጽዮን ፡ ስጓስመ à ዓስም ፡ አሜን. — 0-11. ወበዛቲ : ዕለት — ለዓለመ : ዓስም] P om. — 

11. ምስለ] À ምስሌን (primitivement). 

reconnaît sa fille et sa sœur parmi vous? » Ils lui dirent : « Non, mais nous 

devenons comme des animaux qui n’ont pas de raison. » Abba Paul leur 

enseigna la foi du Christ, les baptisa au nom du Père, du Fils et du Saint- 

Esprit et leur donna les saints mystères. Il alla dans sa grotte, acheva son 

combat et émigra vers le Seigneur dans une vieillesse verte. 

Que sa bénédiction sainte soit avec son bien-aimé Za-Manfas-Qedous pour 

les siècles des siècles. 

En ce jour aussi est la mort des justes de Kadih, le même jour, comme 

(le) leur avait dit l’ange du Seigneur. 

Que le Seigneur ait pitié de notre rol Lyasou pour les siècles des siècles. 

En ce jour aussi est la naissance du Père saint, bienheureux et glorieux 

Abba Takla-Haymanot. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec Se’ela-Seyon pour les siècles 

des siècles. 
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| LE 25 rÂuSiS (21 DkcswanE). 

I. — Recension primitive (A, T). 

"በስመ : አብ ፡ ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ ፡ አሐዱ ፡ አምላክ 5 oR 

አመ : ጽጀለታኅሣሥ ፡ ምንበብ 5 

በዛቲ : ዕለት ፡ አዕረፈ : አብ ፡ አባ ፡ ዮሐንስ ፡ ከማ ። 
ዝንቱ ፡ ቅዱስ ፣ ኮነ ፡ አምሰብክ ፡ ሀገረ ፡ ስብራ ፡ መንጺ. ፡ እምብሔረ ፡ ፃ ፡ አምደ 

በብ ፣፡ ግብጽ ። ወከኑ ፡ አበዊሁ ፡ መሃይምናነ : ወፈራህያነ ፡ አግዚኣብሔር : DA NY : 
ሎሙ : ወልድ ፡ ዘአንበሌሁ 5 ወፈቁቀኝ. : ከመ : ይትፈሥሐ. à ቦቱ ፡ በዝንቱ : ዓለም : 
ወአስተዋሰብዎ ፡ ለአሐቲ ፡ ወለት ፣ ድንግል ፡ ዘአንበለ ፡ ፈቃዱ. ። ወሶበ ፡ በአ : ውስ 
ተ ፡ ጽርሑ ፡ ወቆመ ፡ LAN, ፡ ወትረ : ወእምዝ : ቀርበ ፡ ኀበ ፡ ይእቲ : ወለት : ወይ 
ቤላ ፡ አአግትየ ፡ አንቲ ፡ ታአምሪ ፡ ከመ ፡ ዝንቱ ፡ ዓለም ፡ የኃልፍ ፡ ወዙሉ : ፍ 
ተወቱ ፡ ቦኑ ፣ ትፈቅዲኑ ፡ ንሰናአው : በበይናቲነ : ወንፅቀብ : ሥጋነ ፡ በንጽሕ À 

2. 84] P oué : ወሕሙሱ፣ À ጽወጽ. — id. ምንባብ] ኮ, À om. — 3. ante በዛቲ ላ add. ወ. — 
50. አብ ፡ ኣባ] P, À ቅዱስ. — 4. ante ዝንቱ ኮ, À add. ወ. — 5b. እምሰብአ] P, À om. ስብክ. — 
ib. ስብራ] A ane. — 10. መኝንጹ ፡ እምብሔረ : 9] P እምብሔረ : YA à እንተ ፡ ይእቲ ፡ ዕፃ. — 5. ወፈ 
ራህያነ] À om. ወ. — 6. ይትፈሥሑ] À ያስተፈሥሑ. — 7. ወኣስተዋሰብዎገ] ፐ ወኣውስቡ : ሎቱ. — 
10. Anh: ወለት : ድንግል] T, P, À አሐተ ፡ (P add. ወለተ :) ድንግለ. — 8. ወቆመ] T, P, À om. 
ወ. — 0. ይጴሊ : ወትረ] T ይጸሊ : ወትረ; P ከመ à: ዘወትር : EAN; À ከመ : ፅወትር : (sic) EAN. — 
tb. ወእምዝ] T, P, À om. እምዝ. — 9. ታአምሪ] À, T, P, A ተአምሪ (sic). — 5b. የኃልፍ] ፐ 
ያገልፍ; ኮ om.— 10. ante nr A add. ወ. — ib. ትፈቅዲነገ] T, P, A om. r. — ib. ante 
ንስናአው P, À add. ከመ. — id. ንስናአው] P, À ንስነጓው (sic). — ፤». በሣጽሕገ] ፐ በንጹሕ. 

LE 25 TAHSAS. 

I. — Recension primitive (A, T). 

* Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. pe i 

LE 25 TAHSAS LECTURE. 

En ce jour mourut le Père Abba Jean Rama. 

Ce saint était des gens de la ville de Sebra-Mansou du pays de Da au 

nord de l'Égypte. Ses parents étaient .des fidèles craignant le Seigneur. Ils 

n'avaient pas d’(autre) fils que lui. Ils voulurent se réjouir par lui en ce 

nonde et ils le marièrent à une jeune vierge malgré sa volonté. Lorsqu'il 

ntra dans sa chambre, il se tint debout, pria continuellement, puis s’approcha 

le la jeune fille et lui dit : « O ma sœur, tu sais toi-même que ce monde 

jassera avec toute sa concupiscence. Veux-tu que nous fassions un accord 
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ወጸውሥክአቶ ፡ ወተቤሎ : AAC ፡ ሕያው ፡ ውአቱ ፡ አግዚኣብሔር : አስመ ፡ ዛቲ : 

ፍተወች ፡ ኢሐለይኩ : በቲ ፡ በውስተ : ልብየ : ግሙራ : ወኢያፍቀርኩ : ሰብሳበ : 

አላ ፡ አገበሩኒ ፡ አበዊየ ፡ ወአስተዋሰቡኒ ፡ ዘኣንበለ ፡ ፈቃድየ = ወይቤ : ናሁ ፡ እ 

ግዚ.ኣብሔር : ፈጻመ ፡ ሊተ ፡ ስአለተየ ፡ ወተሰናአዉ : ከመ : ይዕቀቡ : ድንግልናሆ 

መሙ ፣ በንጽሕ ። ወነበሩ ፡ ብዙኃ ፡ መዋዕለ : አንዘ : ይሰክቡ ፡ በበይናቲሆሙ : በድ 

ንግልናሆሙ = ወከነ ፡ ስበ ፡ ይሰክቡ ፡ ኀቡረ ፡ ይወርድ : ላዕሌሆሙ : መልአከ : AIN 

ኣብሔር ፡ አምሰማይ : ከመ : ያፍ ፡ ወይከድኖሙ : በክነፊሁ = ወበአንተ ፡ ዕበየ : ጽድ 

i "a. ቁሙ ፣፡ አብቁለ ፡ አግዚኣብሔር : ውስተ ፡ ቤቶሙ : GRR ፡ ወይን ፡ HAMCA : መኑ 

ሂ ፡ ወልህቀት : ወንርገት ፡ ወጸለለት ፡ ላዕለ ፡ ጽርሖሙ ፡ ወትኤምር ፡ ትአምርተ ፡ በኣ 

ንተ ፡ ድንግልናሆሙ ፡ ወቅድስናሆሙ ። አስመ : ዝንቱ : ግብር ፡ ይትሌዓል : ላዕለ ፡ 

ፍጥረተ ፡ አጓለ ፡ አመሕያው : ከመ : ይከውኑ : ወራዙት ፡ ሶበ ፡ ይሰክቡ : በበይናቲ 

ሆሙ ፡ ወአ. ይትነሣአኑ ፡ ውስቴቶሙ ፡ ሕሊና ፡ ፍትወት : ግሙራ ። አስመ : መኑ : 

1. ወአውሥአ] T አው : ስክበሄ (sic); P add. በንጽሕ; À om. ወ. — tb. ኦኮእ+የገ] T ኦእግዚእያ. 

— b. post እግዚኣብሔር T add. g°nnr: P add. ስማዕትያ. — ፤b. ante:ዛtቲ T, P, A add. A. — 

2. ኢሐለይኩ] ፲, P, À nhnen?. — 10. ባቲ] P, À ፍጹመ. — 1b. በውስተ] P, À om.n. — 

cb. ወኢያፍቀርኩ] T, À ወኢአፍቀርኩ (sic); P ወኢያፍቅር. — ፣ዕ. ስብሳበ] T ስብስበ (sic). — 3. post 

ወአስተዋስቡኒ P, À add. nan. — ib. ወይቤ] T, P, À ወይእዜኒ. — 4. ሊት] À om. — 0. ወተስናኣ 

ዉ] À, T ወተስናአው (sic); ኮ, À ወተስሃጓው (sic). — 5. post ይስክቡ P add. me; (T ic 

defic. : variantes tirées des lignes 1-22, non endommagées par le feu, du fol. 138 

ra). — 6. ወከኮን] À ወኮኑ. — 1b. Are] À om. — 6-7. ላዕሌሆሙ : መልኣከ : እግዚኣብሔር] P, 

A መልኣክ ፡ እግዚአብሔር ፡ ኀቤሆሙ. — 7. ዕበየ] P ብዝኃ; À ብዙኃ. — 9. ላዕለ] P ላዕሌ (sic). — 
tb. ante ጽርቃሙ ኮ, À add. ርእቦሙ : ወላዕስ. — 10. ወትኤምር : ትእምርተ] À ትእምርተ : ትኤምር. 

— 9-10. በእኝሣተ] ኮ አንተ ፡ በ. — 11. ይከውኑ] P, À ይኩኑ. — ፣b. ante ወራዙት P, À add. 8. 

— id. ሶበ] P, À om. — 12. ወኢይትነሣእኑ] ኮ ወኢይትናሥኡኑ. — id. ውስቴቶሙ] P, À ላዕሌሆሙ. 

— id. ሕሊና] P om. — ib. እስመ] P om. — 1b. መኑ] A መኑሂ. 

entre nous et que nous gardions notre corps dans la pureté? » Elle lui répondit 

et lui dit : « O mon frère, vivant est le Seigneur ! En effet, cette concupiscence, 

je n’y ai pas pensé du tout dans mon cœur. Je n ai pas aimé le mariage, mais 

mes parents m'ont contrainte et m'ont mariée malgré ma volonté. » Il dit : 

« Voici que le Seigneur a exaucé ma propre demande. » Ils firent un 

accord pour garder leur virginité dans la pureté. Ils continuèrent de nombreux 

jours à coucher ensemble dans leur virginité. Et lorsqu'ils couchaient en- 

semble, lange du Seigneur descendait du ciel sur eux, comme un oiseau, 

et les couvrait de ses ailes. A cause de la grandeur de leur sainteté, le 

Seigneur fit pousser dans leur maison une” vigne que personne n avait plantée. 

Elle grandit, monta et mit son ombre sur leur chambre; elle signifiait le signe 
140 r° a. 

de leur virginité et de leur sainteté, car ce fait s’élève au-dessus de la nature 

des humains que, lorsque des jeunes gens couchent ensemble, ne surgisse 

pas du tout en eux la pensée de concupiscence. En effet, quel est celui qui 

s’approche du feu et ne brüle pas, à moins que l’aide céleste ne le garde? 
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(ውእቱ ፡ ዘይቀርብ ፡ ኀበ ፡ አሳት : ወኢ LOS : HAN ፡ አኮ ፡ ረድኤት : ሰማያዊት : 
Hart : ተዓቅቦሙ ። ወአበዊሆሙሰ : ሶበ : CAR Pan: ፡ ነበሩ ፡ ነዊኃ : መዋዕለ : ወ 
 ኢወለዱ : ወልደ ፡ መሰሎሙ : ከመ : በአንተ : ውርቪሁሆቶሙ : HA DAS. ::: 
DRAP RON ፡ ይቤላ ፡ ቅዱስ ፡ ዮሐንስ ፡ ከማ ፡ አአኅትዩ ፡ አንሰ ፡ እፈቱ ፡ ከመ : 
እሖር : "ገበ ፣ ገዳመ ፡ አስቁጥስ ፡ ወአመንዙስ : DA LANUAZ ፡ አግበር : ወኢምን 
+ኒ፡ ዘአንበለ ፡ ፈቃድኪ 5 ወአውሥክአቶ ፡ ወትቤሉ ፡ ግበር : ዘትፈቅድ : ወእግዚኣብ 
ሔር : LAN: ፍቱሐ ፡ በአንቲአየ 5 ወሶበ ፡ ትቤሉ ፡ ዘንተ ፡ Ph ፡ ወወሰዳ : ው 
ስተ ፡ ቤተ ፡ ደናግል ፡ ወመንኩኰሰት : ወከነት : አመ : ምኔት : ወገብረት ፡ ተጸምራተ 
ወመንክራተ : ወአሥመረቱቶ ፡ ለአግዚአብሔር 

ወቅዱስሰ : ዮሐንስ ፡ ከማ ፡ ሰበ ፡ ወፅአ ፡ አምሀገሩ : ከመ : BAC : ኀበ : ገዳመ : 
አስቁጥስ ፡ አስተርአየ ፡ ሎቱ ፡ ገጽ ፡ ብሩህ ፡ ቅድሜሁ ፡ ወተስአለ ፡ አምኔሁ : በአን 
ተ ፡ ፀአቱ ፡ ወይቤሎ à: ቅዱስ ፡ ዮሐንስ : ከማ ፡ ለአመ ፡ ፈቀዶ ፡ አግዚኣብሔር ፡ À 
ንሰ ፡ አፈቅድ ፡ ከመ : አመንዙስ ። ወአምከሮ ፡ ወይቤሎ : ውእቱ : ገጽ : ብሩህ : 

1. ውእቱ] À om. — 1b. ወኢይውዒ] P ዘኢይውዒ à: ሥጋሁ. — 1-2. ወሶበ : ኣኮ — ስማያዊት : ዘኮንት] 
P, A ዘኣንበለ ፡ ዳእሙ à ስበ à አኮ ፣ ኮንት ፣ ረድኤተ ፡ እግዚአብሔር à: (A ረድኤተ ፡ እግዚአብሔር à ኮነት). 
— 2. ነዊኃ] P, À ብዙኃ. — 3. ወልደ] P om. — id. መስሎሙ ፡ ከመ : በእንተ : ውርዙቶሙ : 

ዘኢወስዱ : (P ወኢወለዱ)] A om. — 4. post ከማ P, À add. ውእቱ : (A ዘውእቱ :) ካም : 

ብሂል. — 5-6. እግበር : ወኢምንተኒ] P RMC: ምንተኒ À ምንተኒ ፡ እግበር. — 6. ወኣውሥክአቁገ À 
Om. ወ. — 6-7. ወእግዚኣብሔር] À Om. ወ. — 7. ይረሲክ] À ይሬፊሲክ (sic). — cb. post Ah'rEne 
P, À add. ስ. — ib. ወሶበ] P om. ሶበ. — ib. ንሥኣ] A vx. — 8. ቤተገ P, À ደብረ. — 
10. ወመንኰስት] P ወመንኰሳዪያት (sic). — 1b. ወኮነት] P ወመነኮሳት. — ፣ዕ. እመ ፡ ምኔት] A እምኔት 
(séc). — 9. ወመንክራተ] P ወብዙኃ à: መንክራተ. — 10. ዮሕንስ : ከማ] ኮ, À om. — 11. ante 
ኣስተርኣየ P add. ወ. — ib. ገጽ] ኮ ብእሲ : ወገጹ; À ብእሲ : በገጽ. — id. ቅድሜሁ] P, À om. — 

12. 6h] በዓቱ. — id. ፈቀዶ] P, À ሠምረ. — 12-13. ኣግስ à እፈቅድ] P እፈቅድ : ኣን; À ኣን ፡ እፈ 

ቅድ. — 13. እመንዙስ] P, À እኩኝ à: መንነኰስ : (sic) (À መነኮስ). — 1b.7#] P HA; A ገጹ. 

Quant à leurs parents, lorsqu'ils virent qu’ils demeuraient de longs jours 

sans engendrer d'enfant, il leur sembla que c’était à cause de leur jeunesse 

qu'ils n engendraient pas. 

Ensuite saint Jean kama lui dit : « O ma sœur, pour moi je désire 

aller au désert de Scété et me faire moine, (mais) il ne m est possible de 

rien faire sans ta volonté. » Elle lui répondit et lui dit : « Fais ce que tu 

veux et que le Seigneur te rende libre à mon sujet. » Lorsqu'elle lui eut dit 

ceci, il la prit et la conduisit dans un couvent de vierges. Elle se fit moniale, 

devint supérieure du monastère, accomplit des miracles et des prodiges 

et plut au Seigneur. 

Quant à saint Jean Kama, lorsqu'il sortit de sa ville pour aller au désert 

de Scété, lui apparut un personnage lumineux devant lui, (qui) 1 interrogea 

au sujet de son départ. Saint Jean kama lui dit : « S1 le Seigneur veut, 

je veux, moi, me faire moine. » Ce personnage lumineux le conseilla et 
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ሖር ፡ ጎበ ፡ AO à ለቅዱስ ፡ AN ፡ ደሮዲ ፡ ዘበደብረ ፡ ቅዱስ ፡ አበ : መቃርስ : ወን 
በር ፡ ሣበ ፡ አረጋዊ ፡ አበ ፡ RES: ወውእቱ : Laon : ወይምሀርክ : ET ። 

ምንዙስና ። ወከነ ፡ ውእቱ ፡ ገጽ ፡ ብሩህ ፡ ያንሶሱ ፡ ምስለ ፡ ቅዱስ ፡ ዮሐንስ ፡ ከማ ፡ 
ወይናዝዘ : አስከ ፣ አመ ፡ አብጽሖ : ኀበ ፡ በዐቱ ፡ ለቅዱስ ፡ አበ ፡ LACS, ። ወሰቤሃ : 

አ ፡ ቅዱስ ፡ አበ ፡ ዮሐንስ ፡ ከማ ፡ ኀበ ፡ ቅዱስ ፡ AN: LCA ፡ ወተወክፎ : ኀቤሁ : 
ወክአልበሶ ፡ አልባሰ : ምንዙስና ፡ ወተምህረ ? አምኔሁ ፡ ሕገ ፡ ምንዙስና ፡ ወፍኖች : 

ጽድቅ : አስከ ፡ አመ ፡ አዕረፈ : አበ ፡ ደሮዲ 5; 
ወስበ : አዕረፈ : AN: LC : አዘዞ : AR አግዚኣብሔር : ለቅዱስ : ዮሐ 

ንስ ፡ ከማ ፡ ከመ ፡ ይሖር ፡ ኀበ ፡ ምዕራበ ፡ ደብረ ፡ ቅዱስ ፡ አበ ፡ ዮሐንስ ፡ ሐጺር : 
ወይሕንጽ ፡ ሎቱ ፡ በህየ : ማኅደረ 5 DA: hé: ጎበ ፡ UC: ተጋብኡ ፡ ኀቤሁ : 
የዩአኃው ፡ ወአልበስሙ ፡ አልባሰ ፡ ምንዙስና 5 ወሐነጸ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያነ : ወማጎ 
ፈደ ፡ ወመሀርሮሙ ፡ AIT : ወዝማሬ : ወቅኔ ፡ ወውዳሴ ፡ አግዝኣትኝ ፡ ማርያም 5 

1. ቃር] P, À ሑር. — ፣b. ደሮዲገ] P, À ዳሩዲ. — 1h. ዘበደብረ — ደሮዲ] À ዕመ. — 5b. ዘ 
በደብረ] P om. በ. — 10, pen] P om. — 1-2. ወንበር] P ወሣንበር. — 2. ዶደሮዲ] P ዳሩዲ. — 

1. paœwynan] À ያምንዙስዝ (sic); P ያመንነዙስክ. — 10. ወይምህርከገ] P ወይመርሐከ. — 3. ገጽ] 

P, À om. — ib. ቅዱስ] P, À om. — 4. now] P, À om. — ib. ኣብጽሖ] P, À በጽሐ. — 

ib. not] P, À ቤቱ. — cb. ስቅዱስ] P om. ቅዱስ. — 10. ደሮዲ] P, À ዳሩዲ. — id. ወስቤሃ] 

P, À ወስበ. — 5. ቅዱስ] P om. — ib. ቅዱስ] P ቤቱ : ስቅዱስ. — 10. ደሮዲገ] P, À ዳሩዲ. — 

7. ኣመ] P, À om. — ib. ደሮዲገ] P, A ዳሩዲ. — 8. ኣባ] P om. — ib. e@4] À 448. — 
8-9. ante ዮሐንስ À add. ኣባ. — 9. ከመ : ይሖር] À om. — ib. ምዕራበገ] À ምዕራብ. — 1b. ደብ 

a: ቅዱስ] P ህገር : ዘደብረ : ቅዱስ; À ደብር ፡ ዘቅዱስ. — 10. በህየ : ማኅደረ] P, À ማኅደረ : በህየ. 

— id. ወሶበ : ረ — ተጋብኡ] P ወቦበ : ቃረ ፣ ተጋብኡ : ህየ; À ወሀሎ : ሖረ à: ህየ : ተጋብኡ. — 11. ወሐሕን 

ጸገ] T ወጎነጹ. — 10. DT: ክርስቲያን] P ቤተ : ከርስቲያን. — 12. ወዝማሬገ] P ወዝማሬያተ. — 10. ወ 

ቅ።] P ወቅዳሴያተ ; À ወቅዳሴ. — 10. እግዝእትን à ማርያም] P እግዝእትን ፡ ቅድስት : ድንግል : በክልኤ , 

ማርያም 3 ወላዲተ : አምላክ; À ማርያም : እግዝእትን. 

lui dit : « Va vers” la grotte de saint Abba Darodi, qui est au couvent 

de saint Abba Macaire et reste près du vieillard Abba Darodi. Que celui-ci 

te fasse moine et t’enseigne la voie du monasticat. » Ce personnage lumineux 

marchait avec saint Jean Kamäâ; il le consola, jusqu’à ce qu’il leat fait 

parvenir à la grotte de saint Abba Darodi. Aussitôt saint Abba Jean 

Kama entra près de saint Abba Darodi, (qui) le reçut auprès de lui et 

le revetit des habits monastiques. Il apprit de lui la loi monastique | et la voie 
de justice, jusqu'à ce que mourût Abba Darodi. | 

Lorsqu'Abba Darodi fut mort, 1 ange du Seigneur ordonna à saint Jean 

Rama d’aller à l’ouest du couvent de saint Abba Jean le Petit et de bâtir là une 

demeure pour lui-même. Lorsqu'il fut allé la, trois cents frères se réunirent 

près de lui et il les revêtit de l’habit monastique. Il bâtit une église et une 

tour. Il leur enseigna les prières, les hymnes, les chants et les louanges 

de Notre-Dame Marie. 
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 ወበክአሐቲ ፡ ሌሊት ፡ እንዘ + እሙንቱ à ይቀውሙ : ለጸሎት ፡ ጊዜ ፡ መንፈቀ : 
ሴሊች ፡ በውዳሴ ፡ አግዝአትነ ፡ ማርያም ፡ አስተርአየ ፡ ሎቱ ፡ ቅዱስ ፡ አትናስዮስ : 
 ሐሓቸርያዊ ፣ ወከሠተ : ሎቱ ፣ ምሥጢራተ ፡ ብዙጋኃተ 5 ወአእምይአቲ ፡ ዕለት ፡ ከኑ : 
ይዘክሩ ፡ ስሞ ፡ ለቅዱስ ፡ አትናስዮስ ፡ በተፍጻሜተ ፡ ጸሎተ à: የደቁቅ 5 

ወጸሐተ ፡ ጊዜ ፡ አስተርአየት ፡ ሎቱ ፡ አግዝአትነ ፡ ቅድስት ፡ ድንግል ፡ ማርያም : 
ወችቤሎ : አስመ ፡ ዝንቱ ፡ መክን : ውአቱ ፡ ቤትና : አስከ : ለዓለም ፡ ወአንሰ ፡ ሀለ 
 ውኩ ፡ ም ስለ ፡ ውሉድከ : በከመ : ሀሎኩ ፡ ምስሌክ : ወይሰመይ : ስምዩ ፡ በላዕለ ፡ 
ዝንቱ ፡ NC = አስመ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ኮነት ፡ በስማ ፡ ለአግዝአትነ ፡ ቅድስት : 
ድንግል ፡ ማርያም ። 

ወከነ ፡ በላዕላይ : ግብጽ : አድባራት ፡ ወውስቲቶሙ : መነከላሳት ፡ ፈተዉ ፡ ከ 

መ ፡ ይኩኑ ፡ ታሕተ ፡ ጽላሎተ ፡ ጸሎቱ ፡ ለቅዱስ ፡ አበ ፡ ዮሐንስ : ከማ = ወፈነዉ : 

ግቤሆሁ ፣ አንዘ ፡ ይስጸልዖዎ : ከመ : ይብጻሕ : ኀቤሆሙ : ወያጽንያሙ ፡ ውስተ : ሥር 

1. ወበአሕሂገ P ወበእንተዝ ፡ በአሕሂቲ. — ፤. እሙንቱ] P om. — iB. ሪቀውሙ] ፐ ይቃውመሙ (sic). — 
10. nant] T, P, À በጸሎት. — 2. nr à ማርያም] P እግዝእትን à ቅድስት + ድንግል : በክልኤ : ማር 
ያም ፡ ወላዲት à አምላክ. — ፣0. አትናስዮስ] T አትናቴዮስ; P, À አትናቴዎስ. — 3. ብዙጋኃተገ] P መንፈሳዊ 

ያት; À መንፈሳዊት. — 70. ወእምይእቲ] T om. ወ. — 4. ይዘክሩ] ፐ ወይዜምሩ፣ P ይዜከሩ፡ À ይዜክ 

ሩ. — ፤0. አትናስዮስ] [ ኣበ ። (sic) አትናቲዮስ (sic); P አባ : ኣትናቴዎስ; À አባ à አትናስዮስ. — ፤b. ጸሎተ] 
P, À om. — 5. ወአሐተ] T om. ወ. — ip. አስተርአየት] T አስተርአያት (sic); ኮ አስተርአያፉ. — 
tb. ሎቱ] P om. — 0. ቅድስት] T, À om. — ib. ድንግል] P ድሣግልት; À om. — 5b. ማርያም] P 

በክልኤ ፡ ማርያም 3 ወላዲተ ፣ አምላክ. — 6. ውእቱ ፡ ቤትየ] P, À ቤትየ ፣ ውእቱ. —- 10. ox] T ወኣነ: 

P, A ወኣነ. — 6-7. vaœ-n] T, P, A እሄሉ; (T Rie defie. : variantes tirées des lignes 

1-20, non endommagées par le feu, du fol. 138 v° b). — 7. ውሉድከ] P om. n — ib. በላዕለ] 

P, A om.n.— 9. ድኝግል : ማርያም] P ድንግልት à በክልኤ à ማርያም à ወላዲት à: አምላክ. — 10. ወኮነ] 
ኮ ወኮኑ, — 10. ፈተዉ] À ወፈተው (sic); P, À ፈተው (sic). — 11. ጽላሎተ] P ጽላሎቱ (primitive- 

ment : ጽላሎት); À ጽላሎት. — id. ስቅዱስ] P om. — ib. ወፈነዉ] T, P, À ወፈነው (sic). — 

12. Mu: 3 እግዘ 3 ይስእልዎገ] T om..— ወ. ወያጽንፆሙገ P ወከመ à: ያጽንያሙ; À ከመ ፡ ያጽንፆሙ. 

Une nuit, tandis qu’ils se tenaient debout pour la prière, à l'heure du 

milieu de la nuit, pendant les louanges de Notre-Dame Marie, saint Athanase 

l’Apostolique lui apparut et lui révéla de nombreux mystères. A partir de 

ce jour-là ils firent mémoire du nom de saint Athanase à la fin de la prière 

des Trois Enfants‘. 

Une fois Notre-Dame la Sainte Vierge Marie lui apparut et lui dit : 

« Ce lieu est à jamais ma maison et je serai, moi,” avec tes fils, comme 

j'ai été avec toi. Mon nom sera invoqué en ce couvent. » En effet, l’église 

fut (placée) sous le vocable de Notre-Dame la Sainte Vierge Marie. 

Il y avait en Haute-Égypte des couvents et dans ces (couvents) les 

moines désirèrent se mettre sous l’ombre de la prière de saint Abba Jean 

Rama. Ils lui envoyèrent demander qu'il vienne vers eux et qu'il les 

4. La prière des Trois Enfants se compose des trois Cantiques de Daniel : 

Dan. I, 26-45; Dan. 111, 52-56; Dan. IL, 57-88. 

ERs 

110 v° a, 

# A, 

110 v°'a. 
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ዓቱ ፡ ወሕገ ፡ ዚአሁ ። ወቅዱስስሰ ፡ አበ ፡ ዮሐንስ : ከማ : ADP ፡ ለፅአኀው : አምክአ 

CRE ፡ ዘስሙ : ሲኖዳ ፡ ወይቤሎ : ቁም ፡ ላዕለ : አኃው : ኣስከ : አመ ፡ አገብጸ = 

ወውእቱ ፣ አኀው : ቅዱስ : ዘስሙ : ሲኖዳ ፡ ቆመ : በአገሪሁ : DAME : ወኢሰከበ : 

ዲበ : ምድር ፡ አስከ ፡ ጊዜ ፡ ገብአ ፡ ቅዱስ ፡ AN: ዮሐንስ ፡ ከማ : አምላዕላይ : ግብ 

ጽ ። ወረከበ ፡ አንዘ ፡ ይቀውም ፡ በአገሪሁ : ወሐበጡ : ወከኑ : ዕፄ : ይወፅአ ፡ አምኔ 
ሆመ ፡ ወይቤ : ቅዱስ : አባ ፡ ዮሐንስ ፡ ከማ ፡ አወልድየ ፡ ሲኖዳ ፡ ለምንት ፡ ገበ 
ርክ ፡ ዘንተ ፣ አንሰ ፡ አዘዝኩክ ፡ ከመ ፡ ትቁም'፡ ላዕለ ፡ አኃው ፡ ህየንተ ፡ ዚአየ ፡ ወተ 
ሐውጽ : ምግበሮሙ : ወተአዝዞሙ ። ወሰገደ ፡ ሎቱ ፡ ታሕተ ፡ አገሪሆሁ ፡ አንዘ ፡ ይብ 
ል ፡ ስረይ ፡ ሊተ ፡ ኦአቡየ ፣ አስመ : አነ ፡ ኢገበርኩ ፣ ምንተኒ ፡ አምሠናያት 5 

ወእምድኅረዝ : ቀርበ : መዋዕሊሁ ፡ ለቅዱስ ፡ አባበ : ዮሐንስ : ከማ : ከመ : ያዕር 
ፍ ፡ አምጻጸማ ፡ ዝንቱ ፣ ዓለም ፡ ኃላፊ : ወይፍልስ : ኀበ : ማኅደር ፡ ዘለዓለም 5 Oh 
መ ፡ ንስቲተ : Dome : ነፍሶ : ውስተ : ALU: ፡ ለአግዚ.ኣብሔር = 

1. ወቅዱስስገ T om. ስ. — id. አባ] T ኣበ (sic). — 5». እሣው] P, À እጐ. — 2. ዘስሙ] T ኣዘስሙ 

(sic). — Bb. ሲሞዳ] T age (sic). — ፣b. ወይቤሎ] P om. — ib. ወይቤሎ : ቁም — ዘስሙ : ሲኖዳ] 

A om. — ib. ላዕስ] T non (sic). — 1. nav] T, P om. — 3. ñ40@+] P እጐ. — 1b. pan] T om. 

— ib. ns] T age (sic). — 1b. ante ቆመ T add. 49°: ላዕለ ። አጋው (dittologie). — 

cb. ወኢነበረ] T ወኢኖመ፣ P, À ኢኖመ. — 4. ዲበ] P ውስተ. — ፣0. ጊዜ] [ ሶበ; P, À om. — 

ib. nn] T, À om. — id. ዮወሕወኝሣስ : ከማሣ] À om. — 5. እንዘ : ይቀውም] T ቅውም; P, À ቅውመ. 

— id. በእገሪሁ : ወሐበጡ] T, À በእገሪሁ : ወሐብጣ : (A ወኃብጦ s5፤ረ); P ወሐብጠ : እገሪሁ. — 1b. œn 

71 T, P, À om. n7. — 1b. ይወፅእ] À ይውዕፅእ (sic). — 5-6. እምኔሆሙ] T, À gvzu; P on. — 

6. ኣባ] P om. — 1b. ከማገ] À om. — 7. post ዘ T, P, À add. ኣኝY. — ib. ante አንስ P, 

A add. æ; (T hic defic. : variantes tirées des lignes 1-19, non endommagées par le feu, 

du fol. 139 ro a). — ib. ante አዘዝኩ P add. n. — 0. vert : ዚአየ] P, À verve. — 8-9. እኝ 

ዘ : ይብል] P, À ወይቤሎ. — 9. ምንተኒ] À om. — 10. ወእምድኃረዝገ] P, À ወእምዝ. — 10. ስቅዱስ] 

P, À om. ቅዱስ. — ib. ante ከመ P, À add. ወፈቀደ : ውእቱ. — 11. post Hnsng° P, A add. 

ዘኢየኃልፍ. — 11-12. ወሕመኝ P, À ወደወየ. — 12. ante ንስቲተ P add. ደዊ. 

fortifie dans sa règle et dans sa propre loi. Saint Abba Jean Kama appela 

un frère d’entre ses disciples nommé Sinoda et lui dit : « Tiens-toi au- 

dessus des frères, Jusqu'à ce que je revienn . » Ce saint frère nommé 

Sinoda se tint debout sur ses pieds et ne s’assit ni se coucha à terre, 

jusqu'au moment où saint Abba Jean Kama revint de la Haute-Égypte. 

Il le trouva se tenant debout sur ses pieds. Ils étaient tuméfiés et des vers 

en sortaient. Saint Abba Jean Kama lui dit : « O mon fils Sinodà, pourquoi 

as-tu fait ceci? Pour moi, je t'avais ordonné de te tenir au-dessus des . 

frères à ma place, de pourvoir à leurs affaires et de les diriger. » Il se 

prosterna à ses pieds, en disant : « Pardonne-moi, 9 mon Père, car moi 

[e n’ai rien fait de bien. » 

Puis approcha pour saint Abba Jean Kama le temps de se reposer de 

la peine de ce monde passager et d’émigrer vers la demeure éternelle. IL 

fut un peu malade et il remit son âme dans la main du Seigneur. 
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“ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሀሉ ፡ ምስሌነ ፡ አሜን 5 NY 

II. — Revision ou Vulgate P, A). 

ወበዛቲ ፡ ዕለች ፡ ክዕበ : አዕረፉ ፡ ጀመቃብያን : በመንግሥተ ፡ ሜዶናውያን ፡ ወ 

 ሞአባውያን = 

ወሀሎ ፡ Bንጉሥ ፡ ዘስሙ ፡ ጽፋሩፃይዳን ፣ ፈታዊሃ ፡ ለአኪት : ወይትሜክህ : በብዝ 

2 ፡ አፍራሲሁ ፡ ወበጽንዓ ፣ ሐራ ፡ ዘታሕተ ፡ ALU: ። ON ፡ ብዙ ፡ አማልክት : አለ : 

ይሰግድ ፡ ወያመልክ : ሎሙ ፡ በአምሳለ : ተባዕት ፡ ወጽበአምሳለ : አንስት ፡ ወይሠ 
ውዕ ፡ ሰሙ ፡ ነግሀ ፡ ወሰርከ ፡ ወለሰብአ ፡ ያጌብሮሙ : ከመ : ይሠውዑ ። 

ወሀሎ : ፅብአሲ ፡ አምሕዝበ : ብንያም : ዘስሙ ፡ መቃብዮስ = ONE : የደቂቅ : 

ሠናያን ፡ ወጽኑዓን ፡ ወበ : አምኔሆሙ ፡ ዘየሐሕንቅ : ድበ ፡ ወይቀትሎ : ከመ : አንተ : 

ዶርሆ : ወበ : አምኔሆሙ : ዘይቀትል : አንበሳ : በአሐቲ : Hat ። ወከመዝ : ስሞ 

መ- : ሴላ ፡ አብያ ፡ ወፊንቶስ ። ወበሙ : ስን ፡ ወሞገስ ፡ ወእምዙሉበሰ ፡ ተጌይስ ፡ ስነ : 

ልቦሙ : በአንተ ፡ ዘአምለክዎ ፡ ለአግዚአብሔር : ወኢፈርህዎ : ለሞት ። 

1. ጸሎቱ — ኣሜን] P ጸሎቱ à: ወበረከቱ à የሀሉ à ምስስ à ፍቁሩ à ዘመንፈስ à ቅዱስ à ለዓለመ : ዓለም; À 

በረከቱ : ቅድስት ፡ ትኩን ፡ ምስለ à ፍቁሩ ፣ ስእስ : ጽዮን ፡። (en surcharge : ተክስ ፡ ኢየሱስ ፡) ስዓስመ : 

ዓስም. — 2. ኣዕረፉ] À አዕረፈ. — id. ጽመቃብያኝ] À ጀመቃኪያንኝ. — id. ሜዶደናውያን] À መዶደናው 

ያን. — 4. ጽሩፃይዳዳን] À ጴሩጳይዳን. — 5. ብዙኅ] À ብዙኃን. — ፣b. አማልክት] À አማልክተ. — 

6. ይስግድ ፡ ወያመልዝክ ፡ ሎሙ] À ይስግድ : ሎሙ : ወያመልኮከሙ. — 7. ይሠዑ] ኮ, À ይሠውዑ. — 

8. ደቂቅ] À ደቂቀ. — 9. ወቦ] À om. ወ. — tb. እሣተ] À om. — 10-11. ስሞሙ] P ስምሙ (sic). 

— 11. ሌላ : age] À አብያ : ወሴላ. — id. m4 fn] À ወፌንቶስ. — 1b. Nr] À ስንነ. — 1b. ante 

ren À add. እንተ. 

[ 

* Que sa prière et sa bénédiction soient avec nous. Amen. AS 
110 v° b. 

II. — Revision ou Vulgate (P, A). 

En ce jour aussi moururent les cinq Macchabées dans le royaume des 

Madianites et des Moabites. 

Il y avait un roi appelé Seroudayedan qui avait le désir du mal. Il se 

glorifiait de la multitude de ses chevaux et de la force des armées qui étaient 

sous sa main. Il avait beaucoup de dieux qu'il adorait et auxquels il rendait 

un culte : cinquante sous forme de males et vingt sous forme de femelles. Il 

leur sacrifiait matin et soir et il forçait aussi les hommes à (leur) sacrifier. 

Il y avait un homme de la tribu de Benjamin appelé Macchabée. Il avait 

trois enfants beaux et forts. Parmi eux l’un avait étranglé un ours et | avait 

tué comme s’il était un coq; un autre d'entre eux avait tué un lion d’un seul 

coup. Voici leurs noms : Sela, ‘Abyà et Fintos. Ils avaient la beauté et la 

grâce, mais la beauté de leur cœur dépassait tout, parce qu'ils rendaient 

au Seigneur le culte divin et ne craignaient pas la mort. 
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ወይቤሰ’ሙ : ንጉሥ ፡ አንትሙ ፡ ዓላውያን : አፎኑ ፡ ኢትሠውዑ : ወኢትሰግና. : | 

ለአማልክትዩየ ፡ ወአውሥክአያዎ ፡ ከመ : ዘበፀአፍ ፡ ወይቤልዎ ፡ ንሕነሰ ፡ A rw : AA 

ማልክቲክ : ርኩሳን ፡ አላ ፡ ንሰግድ ፡ AA AMC ፡ አምላክነ ፡ አስመ ፡ ውእቱ : 

un, Ame : ወገብረክ : ወጸንገሠክ ፡ ዲበ ፡ ዙሉ ፡ ተግባሩ ፡ ከመ : ትርአይ : በጽድቅ : 
ወበርትዕ : ሕዝበከ = Ant: AN: ይብለክ ። API: አንተሂ ፡ ተኃድግ ፡ ወይሁብ : © 

ለባዕድ ፡ ክብረክ : አስመ : ተዓውሮ : ተዓወርክ ፡ ላዕለ ፡ ምግብ ፡ ዘአመገበከ : አስመ : 

ግብተ ፡ ይመጽጸ : ከመ : ሠራቁ : ላዕሌከ ፡ ሞት = ወበተንሣኤ : ይከውን ፡ ፍትሕ ፡ À 

መ ፡ ይትሐተት : ምግበራተ ፡ ሰብአ : ወለነገሥተ ፡ ምድርኒ ፡ አልበ : ዘያከብሮሙ ፡ À 

ስመ ፡ በዕል : ወነዳይ : ይቀውሙ : AN : ውስተ ፡ ዙነኔ : ወፍትሕ : አስመ : መኰን 

ን ፡ ርቱዕ ፡ ወዙነኔ ፡ ድልው : ሀሎ ። ወትርዕድ ፡ ነፍስ ፡ ወመጻሕፍት : ይትከሠቱ : ወ À 

ምግበራተ ፡ ሰብአ ፣ ያስተርአዩ ፡ ወአልቦ ፡ ዘይትችክከፉዶን ፡ ወይትክበት : አመ : ትንሣኤ ፡ À 

ምውታን ። አስመ : ምድርኒ ፡ ታገብአ : 4072 : ዘተሠይመ : ላዕሌሃ : በከመ : ብ 

አሲተ ፡ ኢትክል : ዓወ : ማኅፀና ፡ ሶበ ፡ በጽሐት : ለወሊድ ፡ ወአልጸቀ ፡ ADI À : 

ዘውስተ : ከርሣ ። ወሚመ : ይክሉ ፡ Long : ይዕሞቍሩ : ማየ : ጎበ : አዘዘሙ : ጸግ 

ዘአሙ ፡ ዘአንበለ : ያውርዱ ። ወለነፍሳተ : ኃጥኣን ፡ ያዓጽዎሙ : ውስተ : ጽልመት : E 

2. ዘበጃሄአፍ] À ዕ. በ. — ib. ኢግሠውዕ — ኣላ] À om. — 3. ንስግድ] P om. — 4. ante 

ፈጠረከ À add. ዘ. — ib. ወገብረዝገ] À om. — 4-5. በጽድቅ : ወበርትዕ : ሕዝበከ] À ሕዝቦ : በጽድቅ : 

ወበርትዕ. — 7. ከመ : ሠራቂ] À om. — ib. ላዕሌከ P ላዕስ. — 9. ይቀውሙ : 4e] À “fre : 

ይቀውሙ. — 10, ወትርዕድ : ሃፍስ] À ወነፍስ : ትርዕድ. — 11. ያስተርእዩ] P add. ዝ; À ያስተ 

ርኢ. — 12. ምውታን] À ሙታን. — 13. በጽሐት] À በጽሐ. — 14. ይክሉ : ደመናት] À ደመና 

ት ፡ ይክሉኑ. — id. ይዕቍሩ] À ee (sic). — 15. ዘእንበለ] P ከመ. — 1b. ያውርዱ] P ያወርዱ. — 

tb. ኃጥኣን] À ኃጥአንስ. — id. par Par] À ያጓፅውዎሙ. — 1b. ante ጽልመት À add. አብያተ. 

Le roi leur dit : « Vous êtes des impies. Pourquoi ne sacrifiez-vous pas à 

mes dieux et ne (les) adorez-vous pas? » Ils lui répondirent comme d’une 

seule bouche et lui dirent : « Pour nous, nous ne sacrifierons pas à tes 

dieux impurs, mais nous adorons le Seigneur, notre Dieu, car lui-même 

"t'a créé, ta fait et ta établi roi sur toute son œuvre, afin que tu paisses 

‘ ton peuple dans la justice et la droiture. Est-ce que, lorsqu'il te dira : « Quitte 

(ce monde) », tu ne (le) quitteras pas, toi aussi? Il donnera à uu autre ta 

gloire, car tu tes aveuglé d’aveuglement sur la charge dont il t’avait 

chargé. En effet, subitement elle viendra sur toi, comme un voleur, la mort. 

AX la résurrection se fera le jugement, lorsque seront scrutées les actions des 

hommes et des rois de la terre aussi. Personne ne les honorera, car le 

riche et le pauvre comparaitront ensemble pour le jugement et la justice, 

car le juge est droit et la peine se trouve préparée. LU ame tremblera, 

les livres seront ouverts, les actions des hommes apparaîtront et rien ne 

sera couvert ni caché lors de la résurrection des morts. Et la terre aussi 

restituera le dépôt qui lui a été confié, de même qu une femme ne peut fermer 

son sein, lorsqu’est arrivé (le temps) d’enfanter et du est près de sortir ce 
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AN ፡ ብካይ : ወሐቅየ : ስነን ፡ ሀሎ ። ወለነፍሳተ : AL PIN : ይወስድዎሙ : ውስተ : 

አብያተ ፡ ብርሃናት ፡ ኀበ ፡ ሀሎ ፡ ፍግዓ à: ወተድላ ፡ ዘኢየኃልቅ ። ወበትንሣኤ ፡ ምው 

ታንስ ፡ ይትጋብኡ : አምፀነፋፉላሳት : የመጽ ፡ ማይ ፡ ጠለ ፡ ወፀሐይ : ሙቀተ : De, 

ች ፡ ሐመደ ፡ ወነፋ ስ ፡ አስትንፋስ ፡ ወአግዘዚ.አብሔር : ያመጽክ ፡ አምሣበ : ማኅደሩ à 
መንፈሰ ። NN : ጸውዓ ፡ በአቃል : ይትጋብኡ ፡ ቡሱሎሙ ፡ ወይከውን : ትንሣኤ ። 

መጠነ ፡ አይዴሃ ፡ ለአሐቲ ፡ ኀኅጠት ፣ ይሁብ : አግዘ.አብሔር ፡ ሕያው : መንፈሰ : ሕ 

ይወት ፡ በከመ : ፈቀዶ : ወትወዲ. : ሥርወ : ውስተ ፡ ምድር ፡ ወትሰርፅ : ወታወዕአ : 

ቈጽለ ፡ በመልዕልተ : ምድር ። CAM ፡ ይአቲኒ ፡ ለአመ : ኢሞተት : ከመ : ኢትክ 

ል ፡ ሐይወ : ምንተኒ ። 

ወሰበ : በም : ንጉሥ ፡ ዘንተ ፡ አዘዘ : ከመ : ይውርውዎሙ : ውስተ ፣ አቶነ ' 

አሳት ፡ ዘይነድድ : ወገብሩ ፡ hé: በከመ ፡ አዘዞሙ : አግዚኦአሙ ፣ ንጉሥ ። ወበዊ። 

ሙ à ውስቴቱ ፣ አሉ ፡ ቡሩክን ፡ ወቅዱሳን : መጠዉ : ha: : ውስተ ፡ አደ ፡ አግ 
ዚአብሔር : አምላከሙ : ወተቀበልዎሙ : መላአክት : በፍሥሓ ፡ DASAET : ወወሰ 

1. ብካይ — ሀሎ] À ሀሎ ፡ ብካይ : ወሐቅየ : ስነኝ. — id. ይወስድዎመሙ-ገ] À ይወድፍዎመሙ (sic). — 2. ብር 

ሃናትገ] À ብርሃኘ. — 2-3. ምውታኝስ] À ሙታንስ. — 3-4. ወመፊትገ] ኮ ወመሬፊት. — +. œ74n] P 

ወነፋስ. — id. እስትሣፋስገ] À ንፋስ. — 4-5. እምኀበ à: ማግደሩ à መሣፈስ] À መኝፈስ : እማኅደሩ. — 2. ወስ 

በ] À om. ወ. — 6. ፮] À om. — 8. በመልዕልተ] À om. በ. — 11. ወገብሩ] À om. — id, ወገብሩ 

— ኣዘክዘሙገ] P ወገብሩ : በከመ ፡ አዘዞሙ : ሐራ. — id. ኣዘክሙ] A ኣዘዝ. — ፣0. እግዚኦሙ] A 

om. — 13. ወቅዱሳን] P om. ወ. — id. መጠዉ] P ወመጠው (sic); À መጠው (sic). — 15. በፍ 

ሥሓገ] P, À በፍሥሐ (sic). 

qui est dans son ventre. Est-ce que les nuages peuvent retenir l’eau sans 

(la) faire descendre là où leur Maitre leur a ordonné? Il fera enfermer les 

âmes des pécheurs dans les ténèbres, où il y a des pleurs et des grince- 

ments de dents. Quant aux âmes des justes, on les conduira dans les demeures 

de lumière, où se trouvent les délices et le bonheur qui ne finiront pas. 

A la résurrection les morts se rassembleront (venant) des quatre vents. 

(Comme) l’eau fait venir la rosée, le soleil la chaleur, Vhumus la poussière, 

“le vent le souffle, le Seigneur fera venir de sa demeure l'Esprit. Lorsqu'il 

(les) appellera d’une seule parole, ils se rassembleront tous et ce sera 

la résurrection. À un grain le Seigneur vivant, Esprit de vie, donne, 

comme il veut, la mesure de sept mains; il prend racine en terre, pousse 

et produit du feuillage au-dessus de la terre. Vois donc, si celui-ci n’était 

pas mort, il ne pourrait nullement revivre. » 

Lorsque le roi entendit ceci, il ordonna qu’on les jetat dans une fournaise 

de feu ardent. Les soldats firent comme leur avait ordonné leur maitre, 

le roi. Étant entrés dans (la fournaise), ces bénis et saints remirent leur 

ame dans la main du Seigneur, leur Dieu. Les anges vinrent au-devant d'eux 

129 NS 
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ዱ. ፡ ነፍሳቲሆሙ ፡ ውስተ : ሕፅነ ፡ አብርሃም ፡ ይስሐቅ : ወያዕቁቆብ : ውስተ : ገነተ : 

ትፍሥሕት ። 

ወክዕበ : አዘዘ : ከመ ፡ ይውርዉ : ሥጋሆሙ : ውስተ : በሕር ። ወወረውዎሙ : ወ 

አልቦ ፡ ዘውሕጦሙ : በሕር : አስመ : መንፈሰ ፡ አግዚአብሔር ፡ ሀሎ : ምስሌሆሙ = 

ወካዕበ : አዘዘ : ከመ : ይግድፉ ፡ ሥጋሆሙ : ለአራዊት : ወለአዕዋፍ : ወገይደፍዎሙ : 

ወእ.ለከፍዎሙ : አራዊት : ወአዕዋናፍ ። ወነበሩ : ፲ወፀመዋዕለ : አንዘ ፡ ይጴልልዎሙ : 

ወይከድንዎሙ- : በአከናፊሆሙ : አንስርት ፡ ወአዕዋፍ : ወበረቀ : ሥ ጋሆሙ : ከመ : 

አግረ ፡ ፀሐይ : ወከመ : ደብተራ : ብርሃን ። 
ጸሰሎ’ቶሙ : ወበረከቶሙ : የሀሉ : ምስለ : ፍቁሮሙ : ዘመንፈስ : ቁዱስ : ለዓለ 

መ ዓለም = 

ወበዛቲ : ዕለት : ክዕበ : ኮነ ፡ ተዝካሮሙ ፡ ለሂቆላዎስ : መኰንን : ወለብኣሲቱ : 

መሃይምንት ፡ ወዳንኤል ፡ መነኮስ ፡ ንዑስ : መስተጋድል ። 

በረከቶሙኑ : የሀሉ : ምስሌነ ፡ ለዓለመ : ዓለም ። 

3. ከመ] P om. — ib. ይውርዉ] P, À Bውcው (sic). — 4. post እግዚኣብሔር À add. አምላ 

5 

n. — ፣b. ምስሌሆሙ] À ላዕሌሆሙ. — 5. ወካዕበ] À on. ወ. — 1b. ሥጋሆሙ] À om. — | 

10. ወስክዕዋፍ] À om. — 6. ክራዊት : ወአዕዋፍ] À ስአፉዊት : ወስአዕዋፍ. — 10. መዋዕለ] P own. 

— 7. አሣስርትገ] ኮ አንስት (sic). — 9-10. ጸሎቶሙ — ዓለም] À ጸሎቶሙ : ወበረከቶሙ ፡ የሃሉ : ምስለ : 

ፍቁሮሙ ፡ ስሕስ ፡ ጽዮኝ : (en surcharge : 776 : ኢየሱስ :) ለዓስመ : ጓስም. — 11. ወለብእሲቱ] À 

om. ስ. — 12. መነከስ à: ሣግዑስ] À ሣኡስ : መነኮስ. — ib. መስተጋድል] À om. — 13. በረዝ 

ቶሙ — ዓስም] À እግዚአብሔር : ይምሓሐሮ à: በጸሎሄሙ : ለፍቁሮሙ ፡ ስእስ ፡ AP Y à ስጓስመ : 

ዓስም à: አሜን. 

dans la joie et dans l’allégresse et conduisirent leurs âmes dans le sein 

d'Abraham, d’Isaac et de Jacob, dans le paradis du bonheur. 

En outre, (le roi) ordonna de jeter leurs corps dans la mer. On les jeta 

et la mer ne dévora aucun d eux, car 1 Esprit du Seigneur se trouvait 

avec eux. De nouveau, il ordonna qu on jetât leurs corps aux bêtes et aux 

oiseaux. On les jeta et les bêtes et les oiseaux ne les touchèrent pas. Les 

aigles et les oiseaux demeurèrent quatorze jours à les ombrager et à les 

couvrir de leurs ailes. Leurs corps fulguraient comme les rayons du 

” soleil et comme des tabernacles de lumière. 

Que leur prière et leur bénédiction soient avec leur bien-aimé Za-Manfas- 

Qedous pour les siècles des siècles. | 

En ce jour aussi est la commémoration de Nicolas, juge, de sa femme, 

croyante et de Daniel le Jeune, moine, ascète. 

Que leur bénédiction soit avec nous pour les siècles des siècles. 
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LE 26 TAuSAS (22 DÉCEMBRE). 

Recension primitive (A, T. 

በስመ ፡ አብ : ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ : አሐዱ. ፡ አምላክ = 

አመ : ጽጌኔለታኅሣሥ :: 

በዛቲ ፡ ዕለት : ኮነት ፡ ቅድስት ፡ ወንጽሕት : አንስጣስያ : ሰማዕት ። 
ዛፔ ፡ መስተጋድልት : ከነት ፡ አምሰብክ ፡ ሀገረ : ሮሜ : ወከኮነ ፡ አቡሃ : የመልክ : 

ጣያታተ ፡ ወአማ ፡ ክርስቲያናዊት 5 ወሰበ : ወለዬታ : አጥመቀታ : ጥምቀተ : ክርስ 
ችና : NA ፡ ዘአንበለ : ያአምር ፡ አቡሃ : DA 61e: : PI P ። ወሐፀነታ ፡ በሠ 
ናይ ፡ ወከነት ፡ ታጠብባ à ne ፡ አሚረ ፡ ለለ ፡ ዕለት ፡ ወጸለ ፡ ሌሊት : በትምህርታ 
ተ ፡ ክርስቲያን ፣ አስከ ፡ አጽንዓታ ፡ ውስተ ፡ ሃይማኖት ፡ ርትዕት ፡ ጽንዕት ። ዘኢይክ 
ል ፡ መኑሂ : ከመ : ይወልጥ : ግዕዛ :i: 

| ወሰበ ፡ ልህቀት ፡ አስተዋሰበ ፡ አቡሃ : ለጸብአሲ : ከሓዲ ፡ ዘከማሁ : ወይአቲ : 
2. 2] ኮ ጽወሰዱሱ፤ À ጽወኝ. — 3. ቅስት — ሰማዕት] P, À ስማዕት : ቅድስት : ወብፅዕት : 

አግስጣስያ. — 4. post ሮሜ P add. ent. — 5. ጣዖታት] P'om.; A mpt. — ib. post ወእማ 
P, À add. à. — ip. post ክርስቲያናዊት P, À add. ይእቲ. — ib. አጥመቀታ] A አጥመቃዎታ (sic). 
— 6. ያእምር] À የእምር (sic). — b. magie) : ታጥምቃገ] P ana : አእመረ : nIANUAT ፡ አጥም 
ቆታ; À Où: አሕመራ : እመ ፡ ኢተክህስ : አጥመቀታ (sic). — 7. ወኮነት] P, A om. nr. — 
tb. ታጠብባ] À ታጠብዋ; P, À አጥበበታ. — id. ዙሎ : አሚረ] P, À om. — ib. ወለለ] A œttv : 
ስስ; À om. ስስ. — 7-8. በትምህርታተገ] P, À በትምህርተ. — 8. ante ክርስቲያን À add. ቤተ. — 
ib. አጽኝግግታገ] À አጽናዓታ (sic); À ኣጽነሓታ (sic), — id. ውስተ ኮ, A በ. — id. ጽንዕት] A 
primitivement X30. — 8-9, Hn.enA] P, À ወኢይትክሀሎ. — 9. ante መኑሂ P, À add. h. — 
10. post Aህቀት P add. ወcዘወት; A add. mwchoïr. — ib. ጃብእሲ] P, À on. 8. — tb. post 
ወይእቲ ኮ, À add. ስ. 

LE 26 TAHSAS. 

Recension primitive (A, T). 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. 

LE 26 TAHSAS. 

En ce jour est la sainte et pure Anastasie, martyre. 

Cette ascète était des gens de la ville de Rome. Son père rendait un culte 

aux idoles et sa mère (était) chrétienne. Lorsqu'elle l’eut enfantée, elle 

la baptisa secrètement du baptême chrétien, sans que son père (le) sût, 

(car) il ne lui aurait pas permis de la baptiser. Elle l’éleva dans le bien. 

Elle l’initiait pendant tout le jour, chaque jour et chaque nuit, aux doctrines 

des chrétiens, au point de la fortifier dans une foi droite (et) ferme dont 

personne ne puisse changer la nature. 

Quand elle eut grandi, son père la maria à un homme infidèle comme 
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ANRT: ፡ ፈድፋደ ፡ ወኢፈቀደት ፡ ትትራከብ ፡ ምስሌሁ : ግሙራ 5 ወኮነት : ትትመክ 

ነይ ፡ ላዕሌሁ ፡፣ ዙሉ ፡ ጊዜ ፡ በዶዊ ፡ ወበምክንያተ ፡ አንስት ፡ HLNAA ፡ ለተራክቦ : 

ምስለ ፡ ምታ 5 ወከነት ፡ ወትረ ፡ ትለብስ ፡ አልበሳተ : ርሱሓተ : ወኅሠሁራተ : ወች 

ፈቅድ : በዝክቱ ፣ ከመ : ይጽላክ ፡ አርአያሃ : HART ANA : ምስሌሃ : ዮጊ ፡ ይትፈ 

ለጥ ፡ አምኔሃ = ወኮነት ፡ ወትረ ፡ ተኃሥሥ ፡ ወታስተበጐዮዕ ፡ ጎበ ፡ ኣግዚአነ : ክርስ 

ቶስ : ከመ : ይፍልጣ : አምኔሁ ፡ ፍጡነ À ወኮነ ፡ ሶበ ፡ ይወዕፅአ : ምታ ፡ ኣምቤቱ : 

ከመ : ይሖር : ኀበ ፡ ግብሩ : ትወዕክ ፡ LA: ካዕበ : ወትሔውጾሙ ፡ ለሙቁሓን : 
APN A ፡ ሃይማኖት ፡ ርትዕት : ወትትለአከሙ : ወትሁቦሙ : ዘይፈቅና 5 ወሶበ ፡ À 

አመረ ፡ ምታ ፡ አሞቅሓ ፡ ውስተ ፡ ቤቱ ፡ ወዐፀወ : ላዕሌሃ : No: ኢትፃኣ : አፍ 

À ወከነት ፡ ይእቲ ፡ ወትረ ፡ ትስአሎ ፡ ለአግዚኣብሔር : በብካይ : ወሐዘን : ወገ 

ዓር ፡ ከመ : ይፍትሓ ፡ አምአይዴሁ = ወሰምዓ ፡ አግዚኣብሔር ፡ ልዑል ፡ ስጾለታ ፡ ወ 

1. ante ጸልክቶ P add. aa : ልብስ : ሃሬማኖት. — 1. ወኮነት] ኮ ወኮነ. — 1-2. ትትመከሃይ] P 

ታመክኒ; À Jon, (sic). — 2. ላዕሌሁ] P, À om. — ib. ጊዜ : nee] À om. — ib. ወበምክንያተ] 

P ምክንያት. — cb. ante አንስት P add. ዘ. — ib. ዘይከልኣ] A nenaï; P, À nenAx%. — cb. ስተራፉክ 

ቦ] À ተራከበ. — 3. ምታ] P, À አምታቲሆን. — id. ወኮነት : ወትረ : ትስብስ] P, À ወይእቲ : (A ወይ 
እቲስ ፡) ትስብስ ፣ ወትረ. — 50. ኣልባሳተገ] P አልባሰ. — 3-4. ወትፈቅድ] À om. ወ. — 4. በዝክቱገ] P, À 

በዝንቱ. — 10. œnerenn] P ወከመ : ኢይትረከብ; À ከመ : ኢይትራክብ. — ፣b. ዮጊ] À om. — 

4-5, ante ይትፈስጥ P, À add. ከመ : ኢያፍቀራፉ : ወከመ. — 5. œn7r] ኮ, À ወይእቲስ. — 1b. ወትረ] 

P om. — ib. እግዚእን] P እግዚአብሔር. — 5-6. ante ክርስቶስ À add. ኢየሱስ. — 6. e&Am] P, A 

ይፍልጥ. — id. ወኮነ] À ወኮነት. — id. ይወፅእ] P, À ወዕኣ. — ፣0. ምታ : እምቤቱ] P እምቤቱ : ምታ. 

— 7. ግብሩ] P, À ምግባሩ. — 1b. ante ትወዕእ P, À add. ወ. — ib. post non P, A add. ወትወ 

ፍር. — id. ወትሔውጾሙን] À ወተሐውጸጾሙ. — 8. ወትትስኣአከሙን] À, À om. ወ. — 1b. ዘይፈቅዱ] ኮ ዘፈ 

ቀዱ. — 9. ante ምታ À add. ባሂ. — ib. ኣሞቅሓ] P ሞቅሓ; A ሞቅሐ. — 10. ይእቲ] P, À om. 

— 10-11. Au à ወገዓር] P, À ወበኃዘኝ : ወበገዓር. — 11. ይፍትሓገ] P, À ይፍትሖ. — 50. ል 

ዑል] P, À om. 

lui. Elle le haït extrêmement et elle ne voulut jamais avoir de rapports 

avec lui. Elle prétextait à son égard, en tout temps, la maladie et le prétexte 

de la femme qui l'empêche d’avoir des rapports avec son mari. Elle était 

continuellement vêtue de vêtements sales et vils; elle voulait par ceci qu'il 

détestât son aspect et n’eüt pas de rapports avec elle. Peut-être se sépa- 

rerait-il d'elle? Continuellement elle implorait et suppliait Notre-Scigneur 

le Christ de la séparer de lui rapidement. Lorsque son mari sortait de 

sa maison, afin d'aller à ses occupations, elle sortait " elle aussi, visitait 

les prisonniers parmi les hommes de la foi droite, les servait et leur 

donnait ce qu'ils voulaient. Lorsque son mari (le) sut, 11 l’emprisonna dans 

sa maison et l’enferma, pour qu’elle.ne sortit pas dehors. Continuellement 

elle demandait au Seigneur dans les pleurs, la tristesse et les gémisse- 

ments de la délivrer de sa main. Le Seigneur Très-Haut entendit sa 

demande, agréa ses gémissements et fit disparaître son mari rapidement. 



/ 
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ተወክፈ : ገዓራ ፡ DAPEA ፡ ለምታ ፡ ፍጡነ = ወሰበ ፡ ሞተ ፡ ተፈሥሐት ፡ ፈድፋደ : 
በሞቱ ፡ ወአምዝ ፡ ተንሥአት + ፍጡነ ፡ ወወሀበት : ዙሉ ፡ ንዋያ ፡ ለነዳያን ፡ ወለምስ 
ኪናን ፡ ወለመቁሓን : ወለተአማንያን ፡ ወለመስተጋድላን ።፡ 

ወበምዓ ፡ ዜናሃ : መከንን : ዘሀገረ : ሮሜ ፡ ወፈነወ ፡ ወአብጽሓ : (Lu: : ወተስ 
አላ ፡ በአንተ ፡ ሃይማናታ ፡ ወተአምነት ፡ ቅድሜሁ : ከመ : ክርስቲያናዊት = ወተናገ 
ራ ፡ መከንን ፣ ብዙኃ ፡ ነገረ ፡ ልምሉመ ፡ ወተክየዳ : ኪዳናተ ፡ ብዙኃተ : ከመ ፡ የጽ 
ንዳ ፡ አምክራ 5 ወሰበ ፡ ኢሰምዕዐት ፡ ትእዛዞ ፣ ከነና ፡ ዙነኔ ፡ ብዙኃ ፡ ON : ደክመ ፡ 
አምዘ : ይጨንና : አዘዘ ፡ ከመ ፡ ያስጥምቁ : ውስተ : ባሕር : ወአስጠምቁዊ ። ወሶቤሃ : 
አዕረጋ © አግዚአብሔር ፡ አምባበሕር ፡ ሕያውታ ፡ ዘአንበለ ፡ ሙስና = ወሶበ : ሰምዓ : 
በአንቲአሃ ፡ መኩንን ፣ ከመ : ይአቲ ፡ ሕያውታ : አዘዘ ፡ ከመ : ያስክብዋ : ማአከለ : 
ፀየመታክል : ወይአስርዋ : በሙ : ወይቅሥፍዋ : መቅሠፍተ : ዓቢ. : ማሕምመ ፡ ወገ 

1. ወአጥፍኦ] ኮ ወአጥፍአ. — 10. ስምታ à: ፍጠን] P om. ፍጠ; À ፍጡን : ስምታ. — id. post 
ሞተ P, À add. ምታ. — 1-2. ፈድፋደ : በሞቱ] P om. በሞቱ; À በሞቱ ፡ ፈድፋደ. — 3. ወለሙቁሓንኝ — 
ወስመስተጋድላኝ] P ወስለመስተጋድላኝን ፡ ወስሙቁሓንኝ ፣ ተኣማኝያኝ. — id. ወስተአማኝያኝገ] À om. ወስ. — 
L. መኰኝሣኝ : ዘሀገረ] P, À መኰንን : ሀገረ. — 1b. post ወፈነወ P, A add. An : “107 : nov : ምጽእ 
Pi: (A ያምጽኣ) ፡ ኀቤሁ. — 10. ወአብጽሓ T, P, À ወአብጽሖ. — id. nu] T, P,, A om. — 
k-5. ወተስእላ] T ወተስእለ. — 5. ወተአምንትገ] P ወአምንነት ; À ወተአመነት. — 16. ante ቅድሜሁ P, À 
add. 0. — tb. post no P, A add. ent. — 5-6. ወተናገራ — ne] P ወተናገራ : ብዙ» 5 ነገረ , 
ውእቱ : መኩንን. — 6, ልምሉመ] T, P, À om. — id. ወተካየዳ] T œtnes (sic). — iB. ኪዳናተገ 
T nest (sic). — 5). ብዙኃት] ፲ ብዙኃ; P, À om. — 7. post እም P, A add wçg. — 
i0. ante ወሶበ P, A add. ወበ. — ib. ኢስምዐት] À om. ኢ — 50. ብዙኃ] P, A ዐቢየ. — 8. እም 
ዘ ፡ ይሁንና] T, ኮP, À እምኰግኖዎታ. — id. ያስጥምዋገ] À ይስጥምቱዋ (sic). — 10. በእንቲአሃ : መኰንንገ 
T, P, À መኰንኝ : በእንቲአሃ. — 50. ይእቲ : ሕያውታ] T, P, À ሕያውት ፡ ይእቲ. — id. ከመገ À om. 
— 0. ante ማእከለ T add. በ. — 11. መታክል] T መተክል (sic). — id. ወይእስርዋ] P, À no : pan 

CP. — id nov] T በመዋቅሕት. — 5b. ማሕምመ] P ማሕመሜጫ!; (T hie defic. : variantes tirées 

des lignes 1-18, non endommagées par le feu, du fol. 139 v° b). 

Lorqu'il mourut, elle se réjouit extrêmement de sa mort. Alors elle se leva 

en hâte et donna tous ses biens aux pauvres, aux malheureux, aux prison- 

niers, aux confesseurs et aux ascètes. 

Le juge de la ville de Rome apprit sa renommée. Il envoya (vers elle) 

et la fit venir à lui. Il l’interrogea au sujet de sa foi. Elle confessa devant lui 

qu’elle était chrétienne. Le juge lui dit beaucoup de paroles douces et lui 
fit des promesses nombreuses, afin de la faire fléchir de son dessein. Comme 
elle n ecoutait ps son ordre, il la supplicia de supplices nombreux. Lorsqu'il 

fut las de la supplicier, il ordonna qu'on l'engloutit dans la mer. 

Et on l’engloutit. Aussitôt le Seigneur la fit monter vivante de la mer, 

sans lésion. Lorsque le juge, à son sujet, apprit du elle était vivante, il 

ordonna de l'étendre entre quatre pieux, de l’attacher à ceux-ci et de la 

flageller d’une flagellation grande (et) cruelle. On lui fit comme ilavait ordonné. 
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ብሩ ፡ በቲ ፡ በከመ : አዘዘ : ወኢበጽሓ : ወኢምንትኒ ፡ አምክአኩይ ። ወአምዝ ፡ አዘ 
ዘ ፡ ho: ያው “ዕይዊዋ : ውስተ : ዓዘቅት : አንተ ፡ ምልአት : አሳት ፡ ዘአስተዳለወ : 
ላቲ = ወወገርዋ : ውስተ : ዓዘቅተ ፡ አሳት ፡ ወመጠዕወት : ነፍሳ : ውስተ : አዴሆሁ : 

ለአግዚአብሔር ፡ ወቦአት ፡ ውስተ ፡ መንግሥተ ፡ ሰማያት ። 
ጸሎታ ፡ ወበረከታ : ወትንብልናሃ ፡ የሀሉ ፡ ምስሌነ ፡ አሜን 5 

ወበዛቲ ፡ ዕለት ፡ ካዕበ : FH: ፡ ለቅድስት ፡ ዮልያና : ሰማዕት ። 

ጸሎታ ፡ ወበረከታ ፡ ወትንብልናሃ : የሀሉ '፡ ምስሌነ ፡ አሜን = 

LE 27 TAHSAS (23 DécemBre). 

I. — Recension primitive (A, T). 

በስመ : አብ : ወወልድ : ወመንፈስ ፥ ቅዱስ : አሐዱ ፡ አምላክ ። 

አለመ : ጽኘለታኅኀሣሥ = 

በዛቲ ፡ ዕለት ፡ ኮነ ፡ ቅዱስ ፡ አበ : አብሳዲ ፡ ኤሏስ ፡ ቆስ ፡ ወሰማዕት ። 

1. post ባቲ À add. ዘንተ. — ib. ወኢበጽሓገ] P, À ወኢበጽሖ. — 10. ወኢምንትኒ] ኮ, À ወኢ 

ምግተኒ : (A add. ላዕሌሃ). — id. እምእኩይ] P, À እምን? : እኩይ. — 2. ከመ] P om. — ፣0. ያውዕ 

£2P]P ይደይዋ; À ይደይዎ. — cb. ዓዘቅት — እሳት] P, À ሓዘቅተ : እሳት. — 3. A+] À ባቲ. — 

ib. ወወገርዋ — ar] P, À om. — 3-4. እዴሁ : ስእግዚኣብሔር] P, À እደ ፡ እግዚአብሔር. — 4. ወቦአት] 

A Oh. — 5. Ang — አሜን] P ጸሎታ ፡ ወበረከታ : የሀሉ ፡ ምስስ ፣ ፍቁሩ : ዘመንግፈስ ፡ PEN: ስጓስመ : 

ግስም; À እግዚአብሔር ፡ LIRE: በጸሎታ ፡ ስፍቁራ ፡ ስእለ ፡ ጽዮኝ ፡• (en surcharge : ድል : በኢየሱ 

ስ ፡) ስለመ : ዓስም. — 6. ወበዛቲ] À ወበዛ. — cb. ተዝካራፉ] T ተዝካሩ. — 50. ስማዕት] T ስማስት 

(sic). — 7. ጸሎታ — ኣሜን] 1 ጸሎታ à: የሀሉ ፣ ምስሌን à: hey; ኮ በረከታ à: የሀሉ ፡ ምስስ 2: ንጉሥን à 

ኢያሱ ፣ ለዓጓስመ à ዓለም à አሜኝ; À በረከተ : ጸሎታ à የሃሉ ፡ ምስስ à: ፍቁራ : HAL: ኢየሱስ : (en inter- 

ligne : ውደሴ ፣ (sic) ማርያም : ለዓለመ :) ዓስም. — 9. 47] 1, À ጽወቿ; ኮ ጽወስቡዑ. — 10. በዛቲ] 

Tant (sic). — ib. post n7 T adit. ስማዕት; P, A add. ስማዕተ. — ib. ኣባ] T ኣበ (sie). 

— id. አብሳዲ] T ኣአበስዲ (sic). — id. ወሰማዕት] ፲, P, À om. | 

Il ne lui arriva rien de mal. Alors il ordonna de * la brûler dans une citerne 

remplie de feu qu'on prépara pour elle. On la jeta dans la citerne de 

feu. Elle remit son âme dans la main du Seigneur et elle entra dans le 

royaume des cieux. 

Que sa prière, sa bénédiction et son intercession soient avec nous. Amen. 

En ce jour aussi (est) la commémoration de sainte Julienne, martyre. 

Que sa prière, sa bénédiction et son intercession soient avec nous. Amen. 

A y A 

LE 27 TAHSAS. 

1. — Recension primitive (A, T). 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. 

LE 27 TAHSAS. 

En ce jour est saint Abba ’Absädi, évêque et martyr. 
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| ወአሜሃ ፡ ዕበ : ሰምዓ : ዲዮቅልጥያኖስ : ንጉሥ ፡ ዜናሆሙ : ለኤሏስ : ቆሳ 
Ts ዓቢያን ፡ A: አብሳዲ : ወአላሂቆስ ፡ ዘላዕላይ : ግብጽ ፡ ከመ : How: à ያ 
ጸንዕዎሙ ፡ ለክርስቲያን ፡ ውስተ : ሃይማኖተ ፡ ክርስቶስ : ርትዕት : ወይሥዕሩ : 7 
ልከ ፡ ጣያታች ፡ ወፈነወ : DANA do ፡ ኀቤሁ : ወኰነኖሙ : ዓቢየ ፡ ዙነኔ 5 
ቅዱስስ ፡ አበ ፡ አብሳዲ à: ሰአሎ ፡ ለላአኩ ፡ ለንጉሥ ፡ ከመ : ይትዓገሥ ፡ NS : 
አሐተ ፡ ዕለተ 5 ወውአቱሰ ፡ ሠርዐ : ቅዳሴ ፡ ቍርባበን : ወመጠዎሙ : ለሕዝብ : ም 
ሥጢራተ ፣ ቅድሳት ፡ ወአዘዘሙ : ከመ ፡ ይጽንዑ : ውስተ ፡ ሃይማኖት ፡ ርትዕት = 
ወተአምናሙ : ወወፅአ : እምኀቤሆሙ : ወመጠወ : ርአሰ : ውስተ : አይሁ : ለአግ 
ዚኣብሔር = 

ወወበድ ፡ ውእቱ : ላእክ ፡ ኀበ ፡ አርያኖስ ፡ መኰንነ ፡ ሀገረ ፡ አንዴናው = ወሶበ : 
CAC ፡ ገጾ ፡ ለአበ ፡ አብ "ሳዲ ፡ ወአርአያሁ ፡ ወግርማሁ : ሐዘነ ፡ ሎቱ : ወይቤሎ : 
አንተ ፡ ብአሲ ፡ ክቡር ፡ ወግሩም : መሐክ : ለነፍስከ ፡ HA ፡ ትእዛዞ : ለንጉሥ 5: 
ወአውሥአ ፡ ቅዱስ ፡ ወይቤሎ ፡ አንሰ ፡ ኢ.ይሰምዕ ፡ FAN ፡ ለንጉሥ ፡ ከሓዲ : 

* A 

LLIN 

1. ወአሜሃ] À ወውእቱኬኩ. — 2. ante ዓቢያኝ ኮ ad. ወስ. — tb. ኣባ] T ኣበ (sic). — 
tb. post አብሳዲ P, À add. LAN : ቁጸስ. — ፣b. ወአላኒቁስ] P, À ወአባ : አላሂቁስ. — 3. ሃፅማኖተ à 
ክርስቶስ : ርትዕት] T, P, À ሃይማኖት ፡ ርትዕት ፡ ዘአግዚእ? : (P, À add ኢየሱስ :) ክርስቶስ. 
— id. mep'or] À ወያሥዕሩ (sic); À ወይዕሥሩ. — 4. ጣዖታት] ፐ ሓፆት. — 16. ወፈነወ] T om. 
ወ. — id. post ወፈነወ À add. Anny. — id. nu] ፐ ኀቤሆሙ. — 10. ዓቢዩ : ኵን።ገ T, P, Ass 

ግቢያ. — 4-5. ወቅዱስስ] À om. à; (T hie defic. : variantes tirées des lignes 1-19, non en- 
dommagées par le feu, du fol. 1440 r° a). — 5. ለላእኩ : ስ] P ስላእኽ; A ላእክ. — 6. wc0 : 
ቅዳሴ ፡ ቍርባን] P ሠርዓ ፡ ቅዳሴ ፡ ወገኽረ : ቍርባነ; À ሠርዓ : ወገብረ ፡ ቅዳሴ : ቍ-ርባኝ. — 5b. ስሕዝብገ 

A ስሕዝቡ, — 7. ውስተ] P, A በ. ~—- 5. ርእሶ] P ነፍሶ. — 10. መኰንኝነ] P, À መኰንኝ à: ዘ. — 5. ኣንደ. 

ናው] P, À እንዴናው. — 11. ወአርኣያሁ] P om. ወ; À ወአንከረ : አርአያሁ. — 12. መሐካ : ስንነፍስክገ] P 

መሐክ : ንፍስሽ. — 20. ትእዛዞ] A run (sic), P, À ቃሎ. — 13. post ቅዱስ À add. አብሳዲ. — 
0. ከሓዲ] P ዓላዊ : ወከሓዲ. 

En ce temps-là, quand l’empereur Dioclétien apprit la renommée des 

grands évêques Abba ’Absädi et ’Alaniqgos de la Haute-Égypte (et sut) que 

ceux-ci fortifiaient les chrétiens dans la foi droite du Christ et abolissaient le 

culte des idoles, il envoya (un officier), les fit venir vers lui et les supplicia 

1 un grand supplice. Mais saint Abba ’Absädi demanda à l'officier de l’em- 

pereur de patienter à son égard un seul jour. Quant à lui, il célébra le sacrifice 

le la messe, donna au peuple les saints mystères et ordonna (aux fidèles) 

l'être fermes dans la foi droite. Il les salua, partit d’auprès d’eux et se remit 

lans la main.du Seigneur. 

Cet officier le conduisit vers Arianus, juge de la ville d'Andénäw. Lors- 

qu'il vit le visage d’Abba *’Absadi, son aspect, sa dignité, il s attrista sur lui et “A, 

ui dit : « Tu es un homme illustre et vénérable; épargne ta vie et écoute nt 

‘ordre de l’empereur. » Le saint répondit et lui dit : « Pour moi, je n ecouterai 
PATR. OR, — T. AXVI. — F. 1. 6 
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ወአ.ይዊልጥ : መንግሥተ : ሰማያት : በሕይወተ : ዝንለም : ኀላፊ = ወከኮነ፡ ማአከሌሆ 

መሙ : ብዙሣ ፡ ነገር ፡ Dh : ኢተመይጠ ፡ አምክሩ ፡ ሠናይ ። ወአምዝ : አዘዘ : 

ከመ ፡ ይከንንዎ ፡ በመንኰራዙራት : ወይደይዎ ፡ ውስተ ፡ አሳት : ወአምድግረዝ : 

ወደይዎ ፡ ውስተ : ምንዳዬ ፡ ብለኔ ። ወከነ ፡ ቅዱስ ፡ አበ ፡ አብሳዲ ፡ ይትዔገሥ : 

ውስተ ፣ ዝንቱ ፡ ዙሉ ፣ ዙነኔ ፡ ወአግዘ.ኣብሔር : ያነሥ። ፡ ዘአንበለ ፡ ሕማም : ወኢ 

መስና 5 DA LAON : አዘዘ ፡ መኰንን : ከመ : ይምትሩ ፡ ርኣሶ = ወሶበ : ሰም 

ዓ ፡ ቅዱስ ፡ ዘንተ ፡ ተፈሥሐ ፡ ዓቢ. ፡ ፍሥሓ ፡ ወለብሰ ፡ አልባሰ : ክህነት : ወሰፍሐ : 

AR PU: = Date : ርአሶ ፡ ቅድስተ ፡ በሰይፍ : ወነሥአ ፡ አክሊለ ፡ ስምዕ : ወሕይ 

ወት ፡ ዘለዓለም : በመንግሥተ : ሰማያት 5 

ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሀሉ ፡ ምስሌነ : ለዓለመ ፡ ዓለም ፡ አሜን = 

1. ወኢዴዌዊልጥ] À ወኢይወልጥ; À ወኢእዌልጥ. — 10. በሕይወተ] P ስሕይወተ. — 0. ዝገ] À ዝንቱ. 

— 1-2. ማእከሌሆሙ] À ማእከሎሙ. — 2. ወቅዱስሰ] P, À ወቅዱስ : ኣባ ፡ ኣብሳዲ. — 20. post ኣዘዘ 

P, À add. መንን, — 3, በመግከኰራዥራት] ኮ, À በመንኰራዙር. — tb. ወይደይዎገ À ወወዶይዎ. — 

ib. ante እሳት À add. እቶነ. — ib. ወእም een] P, À ወካዕበ. — 4-5. ውስተ — w73] P, À ዘንተ : 

nas ፡ ኵን።. — 5. post ያነሥኦ P add. ጥዑየ. — ib. ሕማም] P, À om. — 5-6. ወኢሙስና] P, À 

om. ወኢ. — 6. ወእምድሣግረዝ] P, À ወእምዝ. — ib. post ርእሶ P add. በስይፍ. — 7. pan: ዘንተ] 

Puyt: ቅዱስ ; À ዝንቱ ፣ ቅዱስ. — 10. ዓቢየ : ፍሥሓ] À ፍሥሐ : (sic) ጓቢየ. — 8. እደዊሁ] A እዴዊሁ 

(sic); P, À እዴሁ. — 56. ቅድስተ] P ክብርተ. — 16. በስይፍ] P, À om. — 8-9. ወሕዳወት : (A ወሕይ 

ወተ :) ዘስዓስም] P, À om. — 10. ጸሎቱ — አሜን] P በረከቱ ፡ ቅድስት à ተሀሉ à ምስስ ፣ ንጉሥን ፣ ኢያሱ à 

ስሳስመ : ዓስም; À በረከቱ ፣ ቅድስት ፣ ትኩን a ምስስ ፡ ፍቁሩ à ስእለ à ጽዮን à: (en surcharge : ጽጌ ፡ ኢየሱ 

ከ ፡) ስዓስመ à ኃለም. | | 

pas l’ordre de l’empereur impie et je n’échangerai pas le royaume des cieux 

pour la vie de ce monde passager. » Il y eut entré eux de nombreuses paroles, 

mais le saint ne se détourna pas de son beau dessein. Alors (le juge) ordonna | 

_ de le supplicier par les roues et de le jeter dans le feu. Puis on le jeta dans le 

foyer d’un bain. Saint Abba ’Absâdi se montrait patient dans tous ces sup- 
plices. Le Seigneur le fit se lever sans douleur ni lésion. Ensuite le juge 
ordonna de lui trancher la tête. Lorsque le saint apprit ceci, il se réjouit 

d’une grande joie. Il se revetit des habits sacerdotaux et étendit ses mains. 

On trancha sa tête sainte avec l’épée. Il reçut la couronne du martyre et de 

la vie éternelle dans le royaume des cieux. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec nous pour les siècles des siècles. 

Amen. | 
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IT. — Revision ou Vulgate (A). 

ወበዛቲ ፡ ዕለት ፡ ካዕበ ፡ ከነ : ብፁዕ : ANA, ፡ ለተጸምዶ ፡ ጸሎት = 

አግዚአብሔር ፡ LIRE ፡፣ በጸሎቱ ፡ ለፍቁሩ ፡ ስአለ ፡ ጽዮን ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም =; 

ወበዛቲ ፡ ዕለት ፡ ካዕበ : አፅረፈ ፡ LAN ፡ ድንግል ፡ ፍድፉዬ ፡ ገድል 5 

ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሃሉ ፡ ምስለ ፡ ስአለ ፡ ጽዮን ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም 5 

III. — Propre (A). 

ወበዛቲ : ዕለት ፡ ክዕበ : አዕረፈ : አባ : በግዑ : ዘመካነ : ሐይቅ : ዘተሐረመ : ሣማ 

የ ፡ መጠነ ፡ ሰብዓቱ ፡ ዓመት ። 

ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሃሉ ፡ ምስለ ፡ ፍቁሩ ፡ ስአለ ፡ ጽዮን ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ። 

1. ወበዛቲ : ዕለት — ጸሎት] P om. la commémoration du bienheureux ’Aboli. — 3-4. œn 

ዛቲ ፡ ONF — ስሳሣስመ : ዓስም] P om. la commémoration de Philippe le chaste. — 7. post 

Nha: Apr À add. ብእስ : ኢየሱስ (en surcharge). 

IT. — Revision ou Vulgate (A). 

En ce jour aussi est ’Aboli, bienheureux pour avoir été assidu à la prière. 

Que le Seigneur ait pitié par sa prière de son bien-aimé Se’ela-Seyon pour 
les siècles des siècles. 

En ce jour aussi mourut Philippe, chaste, éminent par (son) combat. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec Se’ela-Seyon pour les siècles 

des siècles. 

III. — Propre (A). 

En ce jour aussi mourut Abba Bag ou de Makâna-Flayq qui s abstint d eau 

pendant sept ans. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec son bien-aimé Se’ela-Seyon 

pour les siècles des siècles. 
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LE 28 TAnSis (24 DécemBre). 

1. — Recension primitive (A, T). 

በስመ : አብ : ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ ፡ አሐዱ : አምላክ = 

አመ : ጸጀለታግሣሥ 5 

በዛቲ ፡ ዕለት ፡ ተዝካረ ፡ በዓለ ፡ ልደት ፡ ክቡር ፣ ዘአግዚአነ ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ : 

ዘተወልደ : በሥጋ : አምአግዝአትነ ፡ ቅድስት ፡ ድንግል ፡ ማርያም 5 

ወውክአቱኬ : አስመ ፡ ኪነ ፡ ጥበቡ ፡ ለአምላክ : አዘዘ : ከመ : ይፃ : ትአዛዝ ፡ አ © 

ምግበ ፡ አውግስጦስ : ንጉሥ : ከመ ፡ ይት ለቁ ፣ ዙኵሎሙ ፡ ሰብአ : ወይጸሐፉ ፡ አ 

ስማቲሆሙ = ወበኣንተዝ : ዓርገ ፡ ዮሴፍ ፡ አምናዝሬት : ወምስሌሁ ፡ ድንግል : ማ 

ርያም ፡ ጎበ ፡ ቤተ ፡ ልሔም ፣ ከመ : ይጸሐፍ : ስሙ : ወስማ : አስመ : ውእቱ ፡ ኣም 
ነገደ ፡ ይሁዳ ፡ ወአምቤተ ፡ ዳዊት ፡፣ አስመ ፡ ቤተ ፡ ልሔም ፡ ይአቲ : ዓጸዱ ፡ ለዳዊ 
ት ፡ በከመ ፡ ይቤ : ወንጌል ፡ ቅዱስ ። አስመ : አሙንቱ : AN: በጽሑ : ህየ : በጽሐ ፡ N 

2. RE] P ጽወስሙኑ፡ A ጽወቻ. — 3. Apt: NC: ዘእግዚእን] P, À ልደቱ : ስእግዚእ? : Dove: 

321. — k. በሥጋ] P om. — ib. ድሣግል] P om. — 5. post ang°an P add. 7. — ib. አዘዘ] A 

om. — 6. ante #7" ኮ, À add. ቄሳር. — ib. ይት-ጐስቁ] À ይጐልቁ፣; P eïrrndb-. — 7. ዓርገ] 

A የሓርግ. — tb. post ዮሱፍ À add. 7. — ib. ante e-79A P add. ቅድስት. — 7-8. ማርያም] P 

om. — 8. ይጸሐፍ] P, À ይጽሕፍ. — 1b. ስሙ] P om. = ፣b. post ወስማ P add. ስለማርያም. — 

9. ante ቤት : ልሔም P, À add. እም. — 9-10. ስዳዊት] P ስዱዊት (sic). — 10. ante ወንጌል À 

add. በ. — ib. an] P om. — ፣b. በጽሑ] À በጽሐ. — ib. ante ህያ À add. በ. — 0. ante በጽሕ P 

add. on. 

LE 28 TAHSAS. 

I. — Recension primitive (A, T). 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. 

LE 28 TAHSAS. 

En ce jour est la commémoration de la fête de la Nativité glorieuse de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ qui, dans la chair, est né de Notre-Dame la Sainte 

Vierge Marie. Il est donc (évident) que Dieu, (en) 1 habilete de sa sagesse, 

ordonna que parüt l’édit de l’empereur Auguste, pour que’ fussent dénombrés 

tous les hommes et que fussent inscrits leurs noms. C’est pourquoi Joseph, 

la Vierge Marie étant avec lui, monta de Nazareth à Bethléem, afin que fussent 

inscrits son nom et le nom de (Marie). Il était, en effet, de la tribu de Juda et 

de la maison de David, car Bethléem était le village de David, comme dit 

le saint évangile'. Ainsi, lorsqu'ils furent parvenus là, arriva le jour de son 

1. Cf. Luc, 11, 1 et 4. 



[85] | LE 28 TAHSAS. 85 

ዕለተ ፡ ወሊዶታ ፡ ወወለዪፉች : ወልደ ፡ ዘበዙራ : ወአሰረቶ : መንኩኰብያቲሁ : ወአስከ 

በቶ ፡ ውስተ ፡ ጎል ፡ አስመ ፣ አልቦ : መካን : ውስተ : ማኅደሮሙ = 

ወሀለዉ ፡ ኖሎት ፡ ውስተ ፡ ውአቱ ፡ ብሔር ፣ ወይተግሑሐ. ፡ ወይሔልዉ : ወየዓቅ 

ቡ ፡ መራዕዪሆሙ : ወቆመ : መልአከ ፡ ኣግዘ.ኣብሔር : ኀቤሆሙ ፡ ወስብሐተ : ጸግ 

ዘ.ኣብሔር : ሠረቀ : ላዕሴሆሙ ፡ ወፈርሁ : ዓቢየ : ፍርሃተ ። ወይቤሎሙ ፡ መልክአ 

ክ ፡ ኢትፍርሁ : አስመ : ናሁ : አዜንወክሙ : DAC : ፍሥሓ ፡ ዘይከውን : ለክሙ : 

ወለዙሰ’ሙ ፡ ሕዝብ : አስመ : ናሁ ፡ ተወልደ : ለኸሙ : ዮም ፡ መድኅን : ዘውአቱ : 

ክርስቶስ ፡ ANA ፡ ቡሩክ ፡ በሀገረ : ዳዊት 5 ወከመዝ ፡ ትአምርቱ ፡ ትረክቡ ፡ ሕፃነ : 
አሱሪረ : መንከብያቲሁ : ወስከብበ : ውስተ : ጎል = ወግብዣተ ፡ መጽኡ ፡ ምስለ ፣ ውአቱ : 

መልአክ : ብዙኃን ፡ ሐራ ፡ ሰማይ ፡ ወይሴብሕዎ ፡ ለአግዚ.ኣብሔር ፡ ወይብሉ : ስብ 

ሐት : ለአግዚኣብሔር : በሰማያት : ወሰላም ፡ በምድር ፡ ለአጓለ ፡ አመሕያው : ሥም 

ረቱ ። ወአምዝ : ዓሪጎሙ ፡ መላአክት : ኃለፉ ፡ አምኀቤሆሙ ፡ ወዓርጉ : ወውስተ : 

ሰማይ = ወይቤሉ : አመንቱ ፡ ANA: ኖሎት ፡ በበይናቲሆሙ ፡ ንሖር ፣ ወናንሰሱ : 

አስክ ፡ ቤተ ፡ ልሔም : ወናአምር ፡ ዘንተ ፡ ነገረ ፡ ዘአርአየነ ፡ አግዚኣብሔር = Dh 

1. መንኩኰብያቲሁ] P መንኮብያቲሁ. — 2. አልቦ] À አልቦሙ. — 3. ወሀለዉ] À, P, À ወህለው (sic). 

— id. MAC] P, À own. — 5. wet14] P, À ዕ. ወ. — ፣0. mehA«.] P, À ወይሔልው 

(sic). — 4. መራዕዪሆሙገ À መራዕይሆመሙ. — 5-6. መልኣክ] A om.— 6. 0ቢየ — Anov-] À om. — 

7. ሕዝብገ ኮ አሕዛብ. — 8. ክርስቶስ ፡ እግዚእ] À om. — ፣. post ወከመዝ P, À add. ኮን. — 1b. ትሕ 

ምርቱ] ፐ ትእምርተ. — 5b. ሕፃን] T ሕፀነ (sic). — 9. መሣኮብያቲሁገ] À መንከኮያቲሁ (sic); A ovine 

ቲሁ. — 10. ወስኩበ] À, ፲ ወስኩብ. — ib. መጽኡ] À መጽአ. — 10. ወይሴብሕዎ] À, À om. ወ. — 

41. ስእጓለ à እመሕያው] P om. — 11-12. post ሥምረቱ P add. ለስብእ. — 12. እምኀቤሆሙ] P እምኔ 

ሆመ. — 13. ante ሣሖር T add. ንዑ. — ib. ወናኝሣቦሱ] À om. ወ; T œYyraù (sic). — 14. ዘአርኣየን] 

P ወአርአየን; À om. ነ. — tb. እግዚኣብሔር] P om. 

enfantement et elle enfanta un fils qui (était) son premier-né. Elle 1 emmaillota 

et le coucha dans une crèche, ear il n’y avait pas de place dans l'hôtellerie. 

« Des bergers se trouvaient dans ce pays. Ils veillaient, faisaient le guet et 

gardaient leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se tint auprès d'eux et la 

gloire du Seigneur se leva sur eux. Ils craignirent d'une grande crainte. 

L'ange leur dit : Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une grande 

joie qui sera pour vous et pour tout le peuple. En effet, voici du est né pour vous 

aujourd'hui, dans la ville de David, le Sauveur, c’est-à-dire le Seigneur Christ 

béni. Tel est le signe : vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans 

une crèche. Subitement vinrent avec cet ange de nombreuses armées du ciel 

(qui) glorifiaient le Seigneur et disaient : Gloire au Seigneur dans les cieux et 

paix sur la terre aux humains (par) sa bienveillance. Puis s'étant élevés, les 

anges disparurent d’auprès d’eux et montèrent au ciel. Ces" bergers dirententre 

eux : Allons et marchons jusqu’à Bethléem, afin que nous connaissions cette 

chose que le Seigneur nous a révélée. Ils allèrent rapidement et trouvèrent 

RAS 
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ሩ ፡ ፍጡነ ፡ ወረከብዎሙ ፡ ለማርያም ፡ ወለዮሴፍ : ወሕፃንኒ : ይሰክብ : ውስተ : ጎል : 

ወመክን : ብሩህ : በብርሃን ፡ ወርአዮሙ ፡ አጸመሩ : ከመ : ነገር ፡ በአንተ : ሕፃን ። 

ዘይቤልዎሙ : አሙን : ውእቱ 2 ወሰገኝ ፡ ለሕፃን ፡ ወተመይጡ ፡ ኃበ : መካኖሙ : 

አንዘ ፡ ይሴብሕዎ ፡ ወያአዙትያዎ ፡ ለአግዚ. ኣብሔር 5 ወከኑ : ይቬንውዎሙ : AA : 

በዘ ፡ ርኣዩ ፡ ወበምዑ : በከመ : ተብህለ : ሎሙ = 

ወስብሐት ፡ ለአግዚ.አነ ፡ ወለአምላክነ : ወመድኃኒነ ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ : ለዓለ 

መ ፡ ዓለም ፡ አሜን ፡ ወአሜን ። 

ወበዛቲ ፡ ዕለት : ካዕበ : ኮኑ ፡ ሰማዕታች : ዩወኝዕዶው ፡ ወጽወፀአንስች 5 

አሉ ፡ ቅዱሳን ፡ ከኑ ፡ አምሰብክአ : ሀገረ ፡ አንዴናው ፡ ወከኑ ፡ ከሓዲያነ ። ወሶበ : 

ኮነ ፡ መኰንነ ፡ አንዴናው : ይኬንናኖ ፡ APS ፡ ጳውሎስ ፡ ሶርያዊ : ሰማዕት ፡ ሀለዉ : 

ክሙንቱ ፡ ሰብአ ፡ አንዘ ፡ ይሬአይያዎ ፡ ለቅዱስ ፡ ጳውሎስ ፡ አንዘ ፡ ይሁንንዎ : ወሰበ : 

አዘዘ ፡ መኰንን : ከመ : ያርስኑ : ቅንዋተ ፡ ሐጺን ፡ ውስተ : አሳት : ወይምልሑ ፡ በቦ 

4. ወሕፃንኒ] T, P ወለሕፃንነ; A ወለሕነፃነን. — 2. ወመካን] T, P, À ወመኑ; (T hic defic. : va- 
riantes tirées des lignes 1-23, non endommagées par le feu, du fol. 140 v° b). — 56.71 

ር] P, À ነገሩ. — cb. ante በአንተ P, À add. እሙኝ. — 4. ወያአዙትዎ] P, À ወየአዙትዎ (sic). — 

ib. ensœopov-] P, À ይዜንው (sic). — 10. ለዙሉ] P በዙሉ፡ À ስዙኵሎሙ. — 5. nu] P om. በ. 

— id. ወሰምዑ] T ወበዝ : ስምዑ. — 10. ተብህስ : ሎሙ] T ብህሎሙ. — 6. ለእግዚእነ] P, À ስእአግዚ 

አብሔር. — ፣b. ወለአምላክን] T om.; P, À om. ወስ. — ib. post ክርስቶስ T add. owe-117; À add. 

ወጸጋ : ረድኤቱ ፡ ትትመክጓብ : ላዕስ ፡ ገብሩ 2 ስእለ ፡ ጽዮን à (en surcharge Woo: : pb : ነገደ : ኢየሱስ :) 

ስዓስመ : ዓስም. — 7. ኣሜኝ ፣ ወኣጫሜንኝገ] T, P om. ወአሜን ; À om. — 8. ወጽወ፱] A, P, À om. ወ 

(initial). — 9. እሉ] P, À እስ. — 5. ቅዱሳን] T, P, A om. — cb. nr] T om. — ib. አንዴናው] 

P, À እአንዴናው. -—— 1b. ከሓዲያን] P ከሐድያን; À ከሓድያኝ. — 10. ኣንዴናው] ኮ, À እንዴናው. — 

ib. enr] À ይኰንኖ; T ይሁንኖሙ. — ib. ጳውሎስ] T ጸውሎስ (sic). — ib. ህለዉ] A, T, P, À 

ሀስው (sic). — 11. post ጳውሎስ P, À add. ቦርያዊ. — ib. en. r1?] À ይኰንንዎ. — 5b. ወሶበ] P, 

A ወስቤኝ. — 12. ሐጺን] T om. — id. ውስተ ፡ እሳት] P ውስቴቱ. — id. ወይምልሑ : በሙ] T, P, 

A ONE : ይምልሑ ፡ (T ይመልሑ). 

Marie, Joseph et l'Enfant couché dans une creche'. » Le lieu était brillant de 

lumière. « Ayant vu (cela), ils surent que la parole que (les anges) leur avait 

dite touchant l'Enfant était vraie *. » Ils adorèrent l'Enfant « et retournèrent 

à leur lieu, en glorifiant et remerciant le Seigneur. Ils annonçaient à tous ce 

qu'ils avaient vu et entendu, ainsi qu'il leur avait été dit ?. » 

Gloire à notre Seigneur, à notre Dieu et à notre Sauveur Jésus-Christ 

pour les siècles des siècles. Amen. Amen. 

En ce jour aussi furent martyrs 150 hommes et 24 femmes. 

Ces saints étaient des gens de la ville d'Andènâw. Ils étaient des infidèles. 

Lorsque le juge d'Andénâw suppliciait saint Paul le Syrien, martyr, il se 

trouva que ces gens virent saint Paul, tandis qu’on le suppliciait, que le 

juge ordonnait de faire chauffer des clous de fer dans le feu et d’arracher avec 

i Tue, ir, 8-16: 9) Uae, UI, 8. ue, 20; 



[87] LE 28 TAHSAS. 87 

መሙ à አዕይንቲሁ : ለቅዱስ : ጳውሎስ : ወሶበ : ገብሩ ፡ ቦቱ ፡ ዘንተ : ተመልሑሖ : አዕ 

ይንቲሁ : ወወገርዎ : ውስተ ፡ ቤተ ፡ ሞቅሕ 

ወሰበ : መጽኡ : ኀቤሁ : በሳሂታ : ከመ : ይርአይያዎ : NON : ወርአዩ : አዕይንቲ 

ሁ : ጥዑያነ : ዘአንበለ : ሙስና : ወአሕ የዎሙ : አግዚአነ : ክርስቶስ : ወኮኑ : ከመ ፡ 

HAN han: : ወኢምንትኒ : አምሕማም : በከመ : ኮነ ፡ ስምዓ ፡ በዝንቱ ፣ ገድሉ ። 

ወስበ : ርአዩ : አመንቱ : ዕደው : ወአላንቱ : አንስት ፡ ዛተ ፥ ተኣምረ ፡ አንከሩ ፡ ፈ 

ድፋዶ : ወአአመሩ : Na» : ጣያታቲሆሙ ፡ ኣኢ.ይክሉ ፡ ይግበሩ ፡ ዘንተ ፡ ተኣምረ ። DA 

ምላክሰ ፡ ዘፈጠሮሙ : ውአቱ : ፈጣሬ : ፍጥረት ፡ ወቁቀዳሚ ፡ ወውአቱኬ ፡ ዘአሕየዎሙ : 

ለአዕይንቲሁ ፡ ለቅዱስ : ጳውሎስ = DAC ፣ ኩሎሙ : በፅቃል : አንዘ : ይብሉ ፡ 7 

ሕነ ፡ ክርስቲያን ፡ ገሃደ ፡ ነአምን ፡ በአምላኩ ፡ ለቅዱስ ፡ ጳውሎስ À ወአምዝ ፡ PC 

ቡ ፡ ጎበ ፡ ቅዱስ : ወሰገዱ ፡፣ ሎቱ ፡ ታሕተ ፡ አገሪሁ ፡ ወሰአልዎ : ከመ : ይጸሊ : ላዕ 

ሴሆሙ- ፡ ወአውሥአሙ ፡ ወበረከሙ ፡ ወይቤሎሙ ፡ አግዘ.ኣብሔር ? STONE ፡ ተ 

አምኖተክከሙ ፡ ወይ ጐልቅሙ : ምስለ ፡ ሰማዕታት ። ወቀርቡ : ግበ : መከኰንን : 

1. ጳውሎስ] ፐ ጸውሎስ (sic). — id. nr] ፐ ሎቱ; P om. — 3. ወሶበ] 1, P, À om. on; (UT hic 

defic. : variantes tirées des lignes 1-21, non endommagées par le feu, du fol. 141 ro a). 

— ib. መጽኡ] P, À በጽሑ. — id. ኃቤሁ + በሳኒታ] À በሳሂታ ፡ ኀቤሁ. — ፣0. ወርእዩ] À ወርእይዎ. 

— 4, ጥዑያነ] P, À ጥዑያተ. — 56. ወአሕየዎሙ] À om. ወ; P ወአሕየዎ፣ À አሕየዎ. — id. ወኮኑ] 

A ወን. — 5. ዘኢበጽቃሙ] P, A ዘኢበጽሖ. — cb. ወኢምንትኒ] P ምንትኒ; A ምንትኒ. — ib. እምሕ 

ማም] P እምሕማማት. — id. ከኮን à ስምዓ] P ስምዓ : ኮን. — 0. ወእላንቱ] P, À ሠእሉ. — i. ዛተ] P, 

A ny. — 7. ኢይክሉ] À om. enn. — ib. post ተኣምረ P, À add. ፈድፋደ. — 8. ante ፍጥረት P 

add. ዙሉ. — ib. ወቀዳሚገ] À om. ወ. — tb. ወቀዳሚ à ወውእቱኬ] P, A ወውእቱ ፡ ቀዳሚ. — 

iB. ዘአሕየዎመሙንገ P, À ዘአሕየወ. — 9. ስአዕይንቲሁ] P, À ክልኤሆኝ ፡ አዕይገፒቲሁ፡ — ib. ስቅዱስ] ኮ, À 

om. ቅዱስ. — 9-10. post ንሕነ P add. ሰ. — 10. በአምላኩ ፣። ስቅዱስ] ኮ, A በአምላክ ፡ ቅዱስ. -- 

11. post ቅዱስ P, A add. ውሎስ. — 5b. ይጸሊ A ይጺሊ (sic). — 12. ወኣውሥኦመ ኮ om.; À 

rhone, — 12-13. ተአምኖተክሙ] P, À አሚኖተክሙ. — 13. ወይገልቅሙ] À ወይኖልቅሙ (sic); 

P œg-rAgo.; À œg'rAbBnav: (sic). — id. ስማዕታት] P ስማዕት. 

(ces clous) les yeux de saint Paul, qu'on lui faisait ceci, que ses yeux étaient 

arrachés et qu'on le jetait en prison. 

Lorsqu'ils vinrent vers lui le lendemain pour le voir à nouveau, ils virent 

ses yeux sains, Sans lésion : Notre-Seigneur le Christ * les avait guéris. Ils 

étaient comme s’il ne leur était survenu aucun mal, ainsi qu'il est (fait) 

témoignage dans son gadl. Lorsque ces hommes et ces femmes virent ce miracle, 

ils furent extrêmement étonnés et ils reconnurent que leurs idoles ne pouvaient 

pas faire ce miracle; mais Dieu, lui, qui les avait créés, créateur de la création 

et principe (de tout), était donc celui qui avait guéri les yeux de saint Paul. 

Ils erièrent tous d’une seule voix, en disant : « Nous sommes chrétiens ouver- 

tement; nous croyons au Dieu de saint Paul. » Ensuite ils s’approchèrent du 

saint, se prosternerent à ses pieds et lui demandèrent de prier sur eux. Il leur 

répondit, les bénit et leur dit: « Que le Seigneur reçoive votre confession et 

qu'il vous compte avec les martyrs. » Ils s’approchèrent du juge et confessè- 
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ወተአጾምኑ ፡ በአግዚ.አነ : ክርስቶስ ፡ በቅድሜሁ = ወአዘዘ : ከመ : ይምትሩ : ርአሰሙ : 

ወመተሩ ፡ ርአስሙ : በሰይፍ : ወነሥኡ ፡ አክሊለ : ስምዕ ፡ በመንግሥተ à ሰማያት 5 

ጸሎቶሙ : ወበረከቶሙ : የሀሉ ፡ ምስሌነ ፣ ለዓለም ፡ አሜን 5 

II. — Revision ou Vulgate (A). 

ወበዛቲ : ዕለት : ክዕበ : ኮነ : በዓሎሙ- : ለአብርሃም : ይስሐቅ : ወያዕቆብ : AN 

ው : ክቡራን ። | 

አግዚአብሔር : CIRE : በጸሎቶሙ ፡ ወበረከቶሙ ፡ የሃሉ ፡ ምስለ : ፍቁሮሙ : 

ስአለ ፡ ጽያን ፡ ለዓለመ : ዓለም ። 

LE 29 TAuSAS (25 DÉcEMBRE). 

I. — Recension primitive (A, T). 

በስመ : አብ ፡ ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ : አሐዱ : አምላክ = 

1. ወተአምኑ] À ወተአመኑ. — ib. post ርእቦሙ P, À add. በስይፍ.— 2. ርእቦሙ] P ኣርእስቲሆሙ. 

— id. በስይፍ] P om. — 3. ጸሎቶሙ — ኣሜን] ኮ በረከቶሙ : ቅድስት ፡ ተሀሉ ፣ ምስለ ፡ ንጉሥን à ኢያሱ ። 

ስዓስመ ፣ ዓለም ፣ À በረከቶሙ : ቅድስት ፣ ትኩን à ምስስ ፡ ፍቁሮሙ : HAL : ክርስቶስ : (en surcharge : በረከተ * 

ኢየሱስ à) ስጓስመ ፣ ዓስም. — 4-7, ወበዛቲ ፣ ዕለት — ዓስም] P om. la commémoration des patriar- 

ches Abraham, Isaac et Jacob. — 7. post nn: ጽዮኝ A add. ማሕላ ፡ ኢየሱስ (en sur- 

charge). 

rent Notre-Seigneur le Christ devant lui. Il ordonna qu on leur tranchat la tête. 

Et on leur trancha la tête avec l’épée. Ils reçurent la couronne du martyre dans 
le royaume des cieux. 

Que leur prière et leur bénédiction soient avec nous à jamais. Amen. 

II. — Revision ou Vulgate (A). 

En ce jour aussi est la fête d'Abraham, d’Isaac et de Jacob, les patriarches 

glorieux. 

Que le Seigneur par leur prière ait pitié de leur bien-aimé Se’ela-Seyon et 

que leur bénédiction soit avec (lui) pour les siècles des siècles. 

VAN 

LE 29 TAHSAS. 

I. — Recension primitive (A, T). 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. 



[9] LE 29 TAHSAS. 89 

አመ ፡ ጽBለታኅግሣሥ 5 
በዛቲ ፡ ዕለት ፡ በዓለ ፡ ARE ፡ ክበር ፡ AA AT ፡ ኢየሱስ : ከርስቶስ 

አስመ : አበዊነ ፡ መምህራነ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ተሰናአዉ : በምክሮሙ : ከመ : 

ይግበሩ ፡ በዓለ ፡ ART: ቅዱስ : በፀመዓልት : አስመ : ALT ፡ ኮነ ፡ በደኃሪት : ሌ 

ሊት ፡ አመ ፡ ROË : ወበመዓልት : AO = ወሶበ : ይከውን ፡ ጳጕጐሜን : መዓልተ ። 

| በይአቲ ፡ ዓመት : ይከውን : በዓለ ፡ ልደት ፡ በዕለት ፡ ጽወቿ ፡ በመዓልት ፡ ወለአመ ፡ ከ 

ነ ፡ ጳኾሜን ፡ ደመዓልተ : ይከውን ፡ በዓለ ፡ ልደት ፡ በዕለት : ጽወክ 5 ወሠርዑ : 

 ወአዘዙ : ከመ : ይግበሩ ፡ በዓለ ፡ ልደት ፡ በፀመዓልት : በኣንተ ፡ ክብሩ ፡ ለበዓለ ፡ ል 
| ደት : ቅዱስ ። 

ይቤ : ወንጌል : ቅዱስ ፡ ወተወሊዶ : AA ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ በቤተ ፡ Ad 

ም ፡ ዘይሁዳ ፡ በመዋዕለ ፡ ሄሮድስ ፡ ንጉሥ ፡፣ ወናሁ : መጽኡ ፡ ሰብአ ፡ ሰገል : አምብ 

dé: ጽባሕ ፡ ወበጽሑ ፡ ወቦኡ ፡ ውስተ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ አንዘ ፡ ይብሉ ፡ አይቴ ፡ ሀ 

1. ጽ፱] P ዕሥራ : ወተሱዕዑ; À ጽወ፱. — 2. post ont P, À add. ኮነ. — id. ልደቱ : ክቡር ፡ ለእግዚእ? ፡ 

(A add. ዘ) ኢየሱስ : ክርስቶስ] P, À ልደት : ከቡር : ዐቢይ : ወቅዱስ ፡ (P om. ወ) @AO:A: h7°W A: በዓ 

ላት ፡ በዓስ ፡ (A ዕለተ :) ልደቱ à: ስእግዚእን à (À ስአምላክን ፡) ክርስቶስ ፡ እማርያም à እምቅድስት : ድኘግል (A 

om.). — 3. ተስናአዉ] À, À ተሰናአው (sic); ኮ ተስነጓው (sic). — 4. ቅዱስ] ኮ, À ቅድስት. — ፣6. በ፪ 

os] P, À በክልኤ : ዕለት. — 10. በደኃሪት] P, À በደኃሪ. — 4-5. ሌሊት] P ዕለት. — 4-5. አመ] A አ 

(sic). — id, ወበመዓልትገ] À ወበመልት (sic); À om. ወ. — ib. ante ጽወB P add. ኣመ. — 0. መሳ 

ልተ] P, À om. መጓልተ. — 6. ይከውን] À ይኩን. — 1b. ante ጽወጀ P, À add. አመ. — ib. በመዓልት] 

À ወበመልት (sic). — 6-7. ወስእመ : ኮነ] ዘይከውን. — 7. ante & P add. በ. — 0. መጓልተ] P, A 

om. — ib. ይከውን] À enr. — cb. በዕለት] P, À አመ. — ፣0. ጽወ] À ጽወቿ. — id. ወሠርዑ] 

P ወበእንተዝ : ሠርዑ. — 8. ወአዝዙገ À ወአዘዘ. — cd. በመዓልት] P, À ክልኤ : ont. — 8-9. ክብሩ 

— ቅዱስ] P, À ልደት ፡ ክቡር ፡ ርእስ à በዓላት ፡ ቅድስት. — 10. እግዚእ] P, À እግዚእን. — 10. ክርስቶስ] 

A om. — 11. በመዋዕለ] À በመዋስ (sic). — 1b. ወናሁ] À ወሶበ. — id. መጽኡ] P, À በጽሑ. — 

12. ጽባሕ] P om. — ib. ወበጽሑ] P, À om. 

LE 29 TAHSAS. 

En ce jour est la fête de la Nativité glorieuse de Notre-Seigneur Jésus- 

Christ. 

En effet, nos Pères, les docteurs de l'Église, se sont accordés dans leur 

décision de faire la fête de la Nativité sainte pendant deux jours, ear la Nativité 

eut lieu dans la dernière (partie de la) nuit, le 28, et dans le jour (suivant), 

le 29. Lorsque Paguemén a six jours, la fête de la Nativité, cette année-là, sera 

le vingt-huitième Jour. Si Pâguemên a cinq jours, la fête de la Nativité sera le 

vingt-neuvième Jour. Ils ont statué et ordonné de faire la fête de la Nativité 

pendant deux jours, à cause de la gloire de la fête de la Nativité sainte. 

Le saint Évangile dit : « Le Seigneur Jésus-Christ étant né à Bethléem 

de Juda dans les jours du roi Hérode, voici que vinrent des mages du pays 

d'Orient, qu'ils arrivèrent et entrèrent dans Jérusalem, en disant : Où se 

trouve le roi des Juifs qui est né, car nous avons vu sa propre étoile en 

112 v° a. 
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ሌሎ ፡ ዘተወልደ : ንጉሠ : አይሁድ : አስመ : ርኢነ ፡ ኮከበ ፡ AU: : በምሥራቅ : ወመ 

AA ፡ ከመ ፡ ንስግድ ፡ ሎቱ ። ወውእቱኬ ? አስመ ፡ አሎንቱ ፡ ሰብ ፣ ሰገል ፡ ኮኑ : 

አምዘመዳ. : ለበለዓም : ወከኑ ፡ ጠንቋልያሃ ፡ አንዘ ፡ የዓቅቡ : ከዋክብተ : ወያአምርዎ 

ሙ ፡ ወይትናገሩ : ላዕሌሆሙ = ወክነ ፡ ጽሑፈ ፡ በሣቤሆሙ ፡ ውስተ : መጻሕፍተ : 

በለዓም ፡ አስመ ፡ ሀሎ ፡ ይትወለድ : ለክሙ : ንጉሥ ፡ ዓበቢ.ይ : በይሁዳ = አስመ ፣ ው 

እቱ ፡ ይቤ ፡ ይሠርቅ ፡ ኮከብ ፡ አምያዕቆብ : ወንጉሥ ፡ አምአስራኤል # ወአግዚጻብሔ 

ር ፡ በኪነ ፡ ጥበቡ ፣ አለበዎሙ ፡ ለአሉ © ሰብአ ፡ ሰገል ፡ ወሰሐቦሙ : በዘ : የአምኑ : 

በቱ ፡ ዝውእቱ ፡ ዓቂበ ፡ ከዋክብት : ወከሠተ : ሎሙ ፡ "ዘንተ ፡ ኮከበ = ወሰበ : Ch 

ED ፡ ተፈሥሑ ፡ አስመ ፡ አርአያሁ ፡ DAT ፡ አምከዋክብት ፡ በብዙ ፡ መክፈልት 5 

ወዝንቱ ፡ ውእቱ : አምሳሉ ፡ አስመ : ውእቱ : ኮከብ ፡ ኮነ ፡ ከመ ፣ ድንግል ፡ አንተ ፡ ተ 
RPG ፡ ሕፃነ ፡ ውስተ ፡ ሕዕና =; ወኮነ : የሐውር : አምፀጋም : አስክ ፡ የማን ፡ ወየሐው 

ር ፡ በመዓልት : ወይትጎባክ ፡ በሌሊት ፡ ወአምዝ ፡ የሐውር : ሰበ : የሐውሩ : ወይቀው 

1. ንጉሠ] A ንገሠ (sic). — 1-2. ወመጻእንገ À ወመጽአ? (sic). — 2. ወውእቱኬ] P, À om. — 56. 

እሎኝቱ] P, À ኣሉ. — id. ኮኑ] À om. — 3. እንዘ] P, À እለ. — 3-4. ወያአምርዎሙ] P, À we" 

ቀብዎሙ. — 4. ወይትናገሩ፡ ላዕሌሆሙ] P, À ወይትናገርዎሙ. — ib. ወኮነ] P, À ወሀለወ. — 1b. ጽሑፈ : 

በጎቤሆሙ] P, À ውስተ : መጽሕፎመሙ. — 1b. ante ውስተ P add. ወ. — ib. መጻሕፍተ] ኮ, À መጽ 

ሐፉ ፡ ስ. — 5. እስመገ P ከመ. — 10. ሀሎ] P ሀለዎ. — 1b. ስክመሙገ] P om. — id. ሣጉሥ : ae : በይሁ 

ዳገ P ንጉሠ à: አይሁድ; À ንጉሠ : ይሁዳ. — 6. en] P om.; A dittologie. — 0. n7°hñznA] À 

እምስራኤል (sic). — 7. ጥበቡ] À ጥበብ. — 20. ስብኣ : AA] P መስግላኝ; À ስገላዊያኝ. — 8. ዝውእቱ : 

ዓቁበ ፡ ከዋክብት] ፐ እሎንቱ : ዐቀቤ : (sic) ከዋክብት; P, À ስዘውእቶሙ : ኃቃብያን : ከዋክብት. — 20. ዘኝ 
ተ ፡ ኮከበ] A ዝንቱ : ኮከብ. — 20. ወሶበ] ፐ ወስበ (sic). — 9. ተፈሥሑ : እስመ] À, T om. — 56. ante 

ኣርአያሁ À add. ዘ. — ፣b. ante በብዙሣ P add. ወከሠተ : ሎሙ. — 10. ወዝንቱ] T ወዝ. — ፣». ውእ 

+] À om. — ፣). ኮከብ] A ኮከበ. — 16. ኮን] 1, À ተመስለ; P ተመስሉ. — 10-11. ተሕቅፍገ] P ተዓቅፍ 

sic). — 11. ሕፃን] P ሕፅና. — cb. wn7]T, P, À om. ኮን. — ib. እስከ] [| ውስተ. — 12. ወእምዝ 

— የሐውሩ] ፐ ወየሐውር : ሶበ : ያሐውሩ (sic); P ወሶበ : የሐውር; À ወሶበ : የሐውሩ ፣ የሐውር. — 1b. ወይ 

ቀውም] T ወይቃውም (sic). 

A 

Orient et nous sommes venus pour l’adorer'. » C’est donc que ces mages 

étaient de la famille de Balaam et qu'ils pratiquaient la divination, en obser- 

vant les étoiles. Ils les connaissaient et ils Interprétaient d’après elles. IL était 

écrit chez eux dans les livres de Balaam : « Un grand roi devra naître pour 

vous dans Juda. » En effet, il (y est) dit : « Une étoile se lèvera de Jacob et un 

roi (se lèvera) d'Israël. » Le Seigneur instruisit les mages dans l’art de sa 

sagesse et 1l les attira par ce à quoi ils croyaient, c’est-à-dire l'observation 

des étoiles. Il leur révéla * cette étoile. Lorsqu'ils la virent, ils se réjouirent, car 

son aspect était différent des étoiles de beaucoup de façons. Sa similitude 

était celle-ci : cette étoile était comme une vierge quiembrassait un enfantsur 

son sein. Elle allait de gauche à droite. Elle allait pendant le jour et se 

cachait pendant la nuit. Puis elle allait quand ils allaient; elle s’arrêtait quand 

1. Matth., 1, 1-2. 
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ም ፡ ሰበ ፡ ይቀውሙ : ወይትከሠት : ሎሙ : በመክን : ወይትሣበክ : አምኔሆሙ ፡ በክ 
IAA: መክን 5 አስመ ፡ ውእቶሙ ፡ ስበ ፡ በጽሑ. ፡ ሣበ ፡ ኢየሩሳሌም : ተሣብአ ፡ ኣም 
|አሆሙ : ወስበ ፡ ተኃብአ ፡ እምኔሆሙ ፡ ሐዘኑ ፡ ፈድፋደ ፡ ወኢ ያአመሩ ፡ ዘይገብሩ : 
RONA ZEN ፡ ቦኡ ፣ ውስተ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ወተስአሉ ፡ በአንተ ፡ ዘተወልደ = ወከኑ : 
|(ዩነገሥት ፡ ወምስሌሆሙ- ፡ የጽሰብአ : አፍራስ 
| ወሰበ ፡ ሰምዓ ፡ ሄሮድስ ፡ በአንተ ፡ ሰብአ ፡ ሰገል ፡ ዘበጽሑ ፡ MN: ኢየሩሳሌም : 
ወበአንተ ፡ ንጉሥ ፡ ዘተወልደ : ደንገፀ ፡ ወፈርህ : በአንተ : መንግሥቱ À እስመ : | 
AE ፡ ከነ ፡ ይሰምዕ : አምነ ፡ አይሁድ ፡ ከመ : ሀሎ ፡ ይትወለድ : ክርስቶስ À Oh 
| ስተጋብአሙ ፡ ለኩሎሙ ፡ ሊቃነ ፡ ክህናት : ወጸሐፍቶሙ ፡ ለሕዝብ : ወተስጸሰሎሙ : 
MALE : ይትወለድ ፡ ክርስቶስ 5 ወይቤልዎ : በቤተ : ልሔም : ዘይሁዳ : አስመ : 
ከማሁ : ጽሑፍ ፡ በነቢይ : አንቲኒ ፡ ቤተ ፡ ልሔም : ምድረ ፡ ይሁዳ ፡ ለግሙራ ፡ ኢተ 
HER, : አምን ፡ መሳፍንተ ፣ ይሁዳ ፡ አስመ : አምኔኪ. ፡ ይወፅ : ወ" ይትወለድ : ንጉ 

1. ይቀውሙ] P ይቀውም. — 2. ውእቶሙ] À, ፐ ውእቱ. — ib. ነበ] P, À ውስተ. — id. ኢየሩ 
ባሴምገ] ፲ ኢያሩስሌም (sic). — 5b. ante ተጎብኣ À add. ወ. — 3. ተኃብኣ : እምኔሆሙ T,P,A+s 
ብአኦሙ. — 1. ፈፎፋደ] À ፋድፋዶ (sic), — 4. ወበእንተዝ] T, P, À ወእምዝ. — 16. ቦኡ] À ቦኣ. — 
10. ኢየሩሳሌም] T ኢያሩስሌም (sic). — id. ወተስእለሉገ] À ወተስእሎ፡; (T hic defic. : variantes 
tirées des lignes 1-21, non endommagées par le feu, du fol. 141 v° b). — 4-5. ወhr — አፍ: 
ራስ] P, À œrAgov-: ለእሙንቱ à ስብእ à ዩቛመወንገሥታቲሆሙ à የወስስ à: ጃእምኔሆመሙ à በሙ ፡ NN: fran 
ኣ ፣ አፍራስ. — 6. post ሄሮድስ P, À add. ጉሥ. — 7. ወበእንተ] À om. ወ. — 8. ይስምዕገ A en 

ምዑ፣ À ይስምዕ : በእንቲአሁ. — id. post ክርስቶስ P, À add. በሥጋ. — 9. ካህናት] T ከህናት (sic). 

— 10. ወጸሕፍቶሙ] T ወስጸሕፍቶሙ. — ፣b. ወትተስእሎሙገ T, P, À ወፅቤሎሙ. — 10. ክርስቶስ] P 

om. — i. ወይቤልዎ] P ወዳሪብልዎ. — 11. ante ኣግቲኒ T, P, A add. ወ. — ib. ይሁዳ] Pi 

À ኤፍራታ. — 11-13. ስግሙራ à ኢተሕጽጺ] P ኢትቴሐቲ : ወኢተሐዕዒ ፡ ስግመሙራ. — 12. ወይትወለድ] 
P om. 

ils s arrétalent. Elle se montrait à eux en un endroit et se cachait d’eux en 

un autre endroit. Ainsi, lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, elle se cacha d’eux 

et, quand elle se fut cachée d’eux, ils devinrent extrêmement tristes et ne 

surent ce qu'ils (devaient) faire. C’est pourquoi ils entrèrent dans Jérusalem 

et questionnèrent au sujet de celui qui était né. C’étaient trois rois. Avec 

eux étaient 30.000 cavaliers. 

Lorsque Hérode apprit que les Mages étaient arrivés à Jérusalem et 

que le Rol était né, il fut épouvanté et craignit pour sa royauté. En effet, 

il avait appris des Juifs que le Christ devait naître. « Il réunit tous les 

princes des prêtres et les scribes du peuple et leur demanda où naïtrait 

le Christ. Ils lui dirent : A Bethléem de Juda, car il est écrit ainsi dans le 

prophète : Pour toi, Bethléem, terre de Juda, tu n es pas du tout la moindre 

parmi les principales (villes) de Juda, car de toi sortira et’ naitra le Roi et le 

Juge qui paitra mon peuple d'Israël. Hérode appela les Mages à l’écart (et) 

* AS F 

115,rsias 

* A, 

113 roa 
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ሥ ፡ Dom} : ዘይሬክዮሙ : ለሕዝብየ ፡ አስራኤል  DAD- Pa: ፡ ሄሮድስ ፡ አንተ ፡ 

በሕቲቶሙ : ለመሰግላን : ጽሚተ ፡ ወተጠየቆሙ ፡ AI AB: ፡ መዋዕሊሁ ፡ ለዘ : À 

ስተርአዮሙ : ከከብ = ወፈነዎሙ ፡ ቤተ ፡ ልሔምሃ : ወይቤሎሙ : ሐዊረክሙ ፡ ተ 

ሰአሉ ፡ ጥዩቀ ፡ በአንተ ፡ ውአቱ : ሕፃን : ኀበ ፡ ተወልዶ : ወጸምከመ : ረከብክምያዎ : 

ግብኡ ፡ ወዚንዉ፤ኒ : ከመ ፡ አምጻክ ፡ አነሂ ፡ ወእስግድ à: ሎቱ 5 ወከነ ፡ ዝንቱ : ነገር : 
አምኔሁ : በጽልሑት : ከመ : ሰበ ፡ ይረክቦ : ሐለየ : ከመ ፡ ይቅትሎ ። 

ወሰሚያሙ ፡ አምኀበ ፡ ንጉሥ ፡ ዘንተ ፡ ዙሎ ፣ ሖሩ # ወናሁ ፣ ውእቱ ፡፣ ከከብ ፡ 

ዘርአዩ ፡ አምጽባሕ ፡ ይመርሖሙ ፡ አስክ ፡ ሰበ ፡ አብጽሖሙ : ኀበ ፡ በዓት : ወቆመ : 

መልዕልተ ፡ በዓት ፡፣ ጎበ à ሀሎ ፡ ሕፃን ። ON : CALP ፡ ለውእቱ : ኮከብ : ተፈሥ 

he: ዓቢየ ፣ ትፍሥሕተ ፣ ጥቀ # ወበፈቃደ ፡ አግዚኣብሔር ? መጽኡ ? ዮሴፍ ፡ ወማር 

ያም ፡ ወሕፃን : አግዚአነ ፡ ኢየሱስ ፡ ከርስቶስ ፡ በይአቲ ፡ ዕለት ፡ ኀበ ፡ ይኣቲ ፡ በዓ 

1. ወመኰግኝ] À om. ወ; Pom. — ib. ዘይፊእዮሙን] P ዘይርእዮመሙ. — ib. ወጸወፇሙ] 1, 

P, À ወእምዝ : ጸውያመሙ. — ፤b. post ሄሮድስ P, À add. Jጉሥ. — 2. ስመስግላን — ወተጠየቆሙ] 

Tom. — ib. ጽሚተ] A ጽምሚት. — id. post ወተጠየቆሙ À add. ፅለቶ : (T ዕለቱ). — 10. ante 

መዋዕሊሁ T add. ወ; P add. ወበ. — ፣b. nu] T, À በዛ. — 2-3. አስተርአዮሙ] P አስተርአያ. — 

3. ወፈነዎሙገ] À ወፈነወ. — tb. ቤተ : Ad9°7] À om. ሃ. — 3-4. ተስአሉ] À ተስእሉ. — 4. ante 

በእንተ À add.n. — ib. ውእቱ] T, P, À om. — ib. ጎበ] T,P, À ain. — ፣b. ante ተወልደ A, [ 

add WH. — 5. post ግብኡ P, À add. Yቤየ. — ib. one] A, T, P, À oœn7æ-, (sic). — 
id. አንሂገ] P, À አንኒ. — id. ወእስግድገ] À om. ወ. — ib. ዝንቱ] P, A ዝ; (T hic defic. : varian- 

tes tirées des lignes 1-20, non endommagées par le feu, du fol. 142 r° a). — 6. ይረ] 

P, À ረካበ. — ፣b. now: ይቅትሎገ] P om. ከመ; À om. — ib. post ይቅትሎ P add. በጽሚት. — 

7. nn] P, À ነገረ. — 5». ወናሁ] P, À ወዝ. — 8. ante እምጽባሕ A add. ዘ. — ib. ሶበ] P, 

A om.— ib. ጎበ : በዓት] À om. — 9. ህሎ] P om. — ib, ስውእቱ : ኮከብ] P, À om. — 

10. ኃቢየ ፡ ትፍሥሕተ à ጥቀገ P, À rh: (À ቦቱ :) ዐቢየ : ፍሥሓ. — id. ወበፈቃደገ] À om. በ. — 

ib. መጽኡ] À መጹኡ (sic); P om.; À መጽኣ. — 11. post ወሕፃኝሣ P, À add. 1. — 0. እግዚእን] 

P, À om. 7. — ib. ርስቶስ] P om. — ib. ont] P ሌሊት. 

en secret et s’informa auprès d eux des jours où leur était apparue l’étoile. Il 

les envoya à Bethléem et leur dit : Quand vous irez, demandez soigneusement 

où cet Enfant est né et, dès que vous l’aurez trouvé, revenez et informez-moi, 

afin que j'aille moi aussi et que je 1 adore’. » Cette parole était de sa part 

une ruse (en ce sens) qu'il songeait à tuer (1 Enfant), lorsqu'il l'aurait 

trouvé. 

« Ayant entendu tout ceci du roi, ils s’en allèrent. Voici que l’étoile qu’ils 

avaient vue à 1 Orient les conduisit, jusqu’à ce qu elle les eût fait parvenir à la 

grotte. Elle se tint au-dessus de la grotte où se trouvait l'Enfant. Lorsqu'ils 

virent cette étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie ?. » Par la volonté 

du Seigneur, Joseph, Marie et 1 Enfant Notre-Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, 

4. Matth., uu, 4-8. — 2. Matth., uu, 9-10. 
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ችት ፡ አስከ ፡ ይረከብዎሙ : ሰብአ : ሰገል 5 አስመ : እግዚእነ ፡ ክርስቶስ : ኢተሐዕነ። 
ዘአንበለ ፡ በናዝሬት ፡ ወኮነ ፡ ሎቱ ፡ አምዘ ፡ ተወልደ ፡ ፀዓመት : ሰበ ፡ በጽሒ. ፡ ሣቤ 
ሁ ፡ ሰብአ ፡ ሰገል = ወበዊጾሙ : ውስተ ፡ በዓት : ረከብዎ : ለሕፃን : ወስማርያም ፡ አ 
መ ፡ ወወድቁ ? ወሰገዱ : ሎቱ ፡ ወአምግዎ : ወፈትሑ : መዛግብቲሆሙ : ወአምጽኡ : 
ወአብ ፡ ሎቱ ፡ አም ፡ ወርቁ ፡ አስመ : DE ፡ ንጉሥ ፡ ወስጊነ ፡ አስመ : ውእቱ : 
አምላክ ፡ ወከርቤ ፡ ትእምርተ ፡ “በአንተ ፡ ሞቱ ፡ ማሕየቁ 5 ወአስተርአዮሙ ፡ ክ 
ዕበ ፡ ወነገሮሙ ፡ በሕልም ፡ ከመ : ኢይግብኡ ፡ ኀበ ፡ ሄሮድስ : አላ ፡ Eh ፡ ው 
ስተ ፡ ክልክ ፡ ፍኖት ፡ ኀበ ፡ ብሔሮሙ = ወሖሩ : ወክት : ሰበበ.ያነ : ወአዋዲያነ ፡ በ 
አስተርአዮቱ ፡ ለአምላክ ፡ በሥጋ ።፡ 

ዛቲ ፡ ዕለት ፡ ዘተነበየ ፡ በአንዢአሃ ፡ አ.ሳይያስ ፡ ነበይ ፡ አንዘ ፡ ይብል : ናሁ ። 
ድንግል ፡ ችፀንስ : ወትወልድ ፡ ወልዶ : ወይሰመይ : ስሙ : አማኑኤል ፡ ዘበትርጓ 
PAU: ፡ አግዚኣብሔር ፡ ምስሌነ ። ወበአንተ ፡ ዛቲ ፡ ድንግል ፡ ተነበየ ፡ ሕዝቅኤል : 
ነቢይ ፡ አንዘ ፡ ይብል : አስመ ፡ አነ ፡ ርኢኩ ፡ ኖኅተ ፡ በምሥራቅ ፡ ዕፅዕወ ፡ ወይቤ 

1. እስከ] P እስመ. — ፣b. ይረክብዎሙገ] P, À ረከብዎመሙ. — ፤». ante ስብአ P add. ለ. — 
1b እግዚእን] ኮ እግዚእ ፡ ኢየሱስ. — 2. ፀጓመትገ] À Font. — 10. ante an P add. ወ. — 5». በጽሑ] 
A በጽሐ. — 3. በዓት] À ቤት. — id. ረከብዎ] À ረከብዎሙ. — id. ወለማርያም] À ወምስለ : ማርያም. 
— 4. ወወፎቁ] À om. ወ. — 5. ኣምጋኃ] P አምኃሁ. — ib. ውእቱ ፡ nr] P, À ንጉሥ à ውእቱ. — 
5-6. ውእቱ : አምላክ] P አምላክ : ውእቱ. — 6. post ወከርቤ A add. ትእእሴ (sic). — id. ትእምርተ] À 

ትእምርት. — 0. ወኣስተርአዮሙገ] À ወአስተጋብኦመሙ. — 7. ይሖሩ] P ይሑሩ. — 7-8. ውስተገ FIA 

እንተ. — 8. ካልእ] À ካልእት. — 10. post ፍኖት P, À add. ወይትው (sic). — ib. ስባኪያነገ] P, À 

nanger. — 10. ወኣአዋዲያነ] P, À œxPeer. — 8-9, በአስተርእዮቱ] ኮ, À በእንተ ፡ አስተርእዮቱ. = . 

11. ወይስመይ] P, À ወትስምዮ. — 1b. ስሙ] À ዘስሙ P, À ስሞ. — 13. እስመ] P, À om. — 

tb. ጭግተገ] À om. — id. በምሥራቅ ፡ ዕፅወ] በምሥራቅ ፡ ዕፅው; P, À ዕፁተ : (A ዕፅወ :) በምሥራቅ. 

étaient venus a cette grotte, en sorte que les Mages les trouvèrent. En effet, 

Notre-Seigneur le Christ ne fut élevé qu'à Nazareth et il était age de deux ans, 

lorsque les Mages parvinrent auprès de lui. « Étant entrés dans la grotte, ils 

trouvèrent l'Enfant et Marie, sa mère. Ils se prosternèrent, l’adorèrent, le 

saluèrent et ouvrirent leurs trésors. Ils lui apportèrent et offrirent des 

présents : de l’or, car il était roi; de l’encens, car il était Dieu; de la myrrhe, 

comme signe * de sa mort vivificatrice. (Un ange) aussi leur apparut et leur 

dit en songe de ne pas retourner vers Hérode, mais d aller par un autre 

chemin à leur pays'. » Ils sen allèrent et devinrent precheurs et annon- 

ciateurs de la manifestation de Dieu dans la chair. 

C’est au sujet de ce jour qu a prophétisé le prophète Isaïe, en disant : « Voici 

qu'une vierge concevra et enfantera un fils; il sera appelé du nom d’Emma- 

nuel? », dont l'interprétation est : « Le Seigneur avec nous. » Au sujet de cette 

vierge le prophète Ézéchiel a prophétisé, en disant : « Moi, j'ai vu à l’orient 

4. Matth., 11, 11-12 (texte évangélique quelque peu commenté). — 2. Isaïe, Vv, 14. 
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ለኒ ፡ አግዘ.ኣብሔር ፡ ዝንቱ ፡ PAT: ይከውን ፡ ዕፀወ : ወኢይበውክ : ውስቴቱ ። 

ወአኢ.ይወዕክ ፡ አምኔሁ ፡ ዘአንበለ ፡ አግዚኣብሔር ፡• አምላክ ፡ አስራኤል ። ወበአንተ ፣ 

ዝንቱ ፡ ዘተወልደ ፡ ይቤ ፡ ዳንኤል ፡ ነቢይ ፡ አስመ ፣ አነ ፡ ርኢኩ ፡ ከመ : ወልዶ : 
አጓለ ፡ አመሕያው : መጽአ : ላዕለ ፡ ደመና ፡ ሰማይ ፡ አስከ ፡ በጽሐ ፡ ኀበ ፡ ብሉየ : 
መዋዕል ፡ ወቀርበ : ኀቤሁ : ወወሀቦ : ስልጣነ : ወመንግሥተ ፡ ወክብረ : ወያመል 

AP ፡ ዙኵሎሙ ፡ አሕዛብ ፡ ወሕዝብ : ወስልጣኑ ፡ ስልጣን ፡ ዘለዓለም ፡ ወአልቦ : ማ 
ኅለቅተ ፡ ለመንግሥቱ ። ወካዕበ ፡ ይቤ ፡ ኢሳይያስ : ነቢይ : አስመ : አግዚኣብሔር ፣ 
አስተርአየ ፡ ለነ ፡ አምውስተ ፡ ጽዮን ፡ ምንጡሉዕ ፡ በመንጦላዕተ : ሥጋ : ANA : 
ዘከማየ : ወይቤለኒ ፡ ናሁ ፡ አነሥክ ፡ ሥጋ ፡ አምዘርአ ፡ ዳዊት ፡ ወልደ ፡ ኤሴይ À ወ 
ክዕበ ፡ ይቤ ፡ ኢሳይያስ ፡ ነቢ.ይ ፡ አስመ ፡ አግዚጸብሔር ? ይቤለኒ ፡ ናሁ ፡ “አነ ፡ ሀለ 
ON: : አግበር : ሰማየ ፣ ሐዲሰ ፡ ወምድረ ፡ ሐዳሰ ፡ ወአነብር : ውስቴቶሙ : ምስለ ፡ 
አለ ፡ ኣፈቅሮሙ : ወይትፌሥሑ ፡ አስከ ፡ ለዓለም ። ወካዕበ ፡ ይቤ : አሬስዮ : ለወ 

ልድዩ : ትአምርተ ፡ ለአሕዛብ ፡ ወንጉሠ ፡ ላዕሌሆሙ : ወየአምኑ : በቱ : ወይትዊክ 
ሉ ፡ በቱ ፡ አስመ ፡ ውአቱ ፡ ይከውን ፡ ለዕረፍት ፡ ወለክብር : ወትመልክ : ምድር : 

1. ዝንቱ] P ዛቲ. — 16. ይከውን] P ዘትከውን; À ዘይከውን. — ፣). ዕፅወ] P ዕፁተ. = 1. ወኢይበው 

እ] P om. ወ. — ib. ውስቴቱ] P, À ውስቴታ. — 2. እምኔሁ] P om.; A እምኔሃ. — 3-3. ወበእንተ : 

ዝንቱ ፡ ዘተወልደ] P, À ወበእንቲአሁ. — 3. ነቢይ] P om. — 4. ላዕለ] P, An. — cb. ስማይ] P, À 

om. — 5. ኀቤሁ] P, À እምኔሁ. — 6. ኣሕዛብ ፡ ወሕዝብ] P, À ሕዝብ : ወአሕዛብ. — 6-7. ማግለቅተገ 

P, À ማሣለቅት. — 8. አስተርአያ] À አስተርተርአየ (sic). — 9. ለን] P, À ሊተ. — ፣0. እምውስተ] ኮ, ዲ 

እስመ ፡ እም. — 10. md] P, À ኣአሣጦልዓ. — id. በመንጦላዕተገ] P, À om.n. — 9. እነሥእ : 

ሥጋ] P, À ሥጋ 1 እነሥእ. — tb. nie] P, À እሴይ. — 10-11. ሀስውኩ] P, A ሀሎኩ. — 11. ሓዳስ] 
P, A.ሕዲስ. — id. ወእንብርገ] À ወአንብር; À ወአንብር. — ፣0. ምስለ] À om. — 12. ወካዕበ : ይቤ : 

እሬስዮ — እምአእምሮ ፡ እግዚኣብሔር] P, À infra (cf. var. p. 95, 1. 4). 

une porte fermée. Le Seigneur ma dit: Cette porte est fermée. N entrera en 

elle et ne sortira d elle que le Seigneur, Dieu d’Israël'. » Au sujet de celui 

qui est né le prophète Daniel a dit : « Moi, j'ai vu que le Fils de l’homme 

venait sur les nuages du ciel, jusqu'à ce qu’il parvint vers l'Ancien des jours 

et fût près de lui. Et il lui donna la puissance, la royauté et la gloire. Tous 

les peuples et (toutes) les nations l’adoreront. Sa puissance est une puissance 

éternelle et son royaume n aura pas de fin*. » De nouveau, le prophète Isaïe 

a dit : « Le Seigneur nous est apparu de Sion, voilé du voile de la chair, 

homme semblable à moi. Il m a dit : Voici que je prendrai chair de la semence 

de David, fils d’Isaï ». De nouveau, le prophète Isaïe a dit : « Le Seigneur 

m'a dit : Voici que moi‘ je devrai faire un ciel nouveau et une terre nouvelle 

et je demeurerai en eux avec ceux que j'aime et ils se réjouiront à jamais ?. » 

De nouveau, il a dit : « J etablirai mou Fils signe pour les peuples et roi 

sur eux. Ils croiront en lui et mettront leur confiance en lui, car lui-même 

sera pour le repos et pour la gloire et la terre sera remplie de la science 

1. Ézéchiel, XLIV, 4-2, — 2, Daniel, vir, 13-14. — 3. [saïe, Lxv, 17-18. 
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(አምጸአምርሮ ፡ አግዚኣብሔር 5 ወክዕበ ፡ ይቤ ፡ አስመ : አግዚኣብሔር : ያበቍል : 
(በትረ ፡ አምስርዕወ ፡ ኤሴይ ፡ ወይሬሲ ፡ ጥበበ : ወአአምሮ ፡ ወኀይለ ፡ ውስቲቱ : ወ 
(ውእቱ ፡ ይገብር ፡ ፍችሐ ፡ ለምስኪናን : ወይዘብጣ ፡ ለምድር : በቃለ : አፉሁ ፡ ወ 
1 ይቀትሎሙ : ለዓላዊያን : በመንፈሰ : ከናፍሪሁ = ወካዕበ : ይቤ : አስመ ፡ ሕፃን : 
(ተወልዶ : ለነ ፡ ወልድ ፡ ተውህበ : ለነ : ዘስልጣኑ : ዲበ : መንከብያቲሁ : ወይ 
| በመይ : ስሙ : ንጉሠ ፡ ምክር ፡ ዓቢይ ፡ አምላክ ፡ ከሓሊ ፡ ስሉጥ ፡ ንጉሠ ፡ ሰላ 
La : DAN : ዓለም : ዘይመጽክአ = ወይቤ : ኤርምያስ : ነቢይ : ከመዝ : ይቤ : አግዚጸጻ 
| ብሔር ፡ ጸስመ ፡ በውአቱ ፡ መዋዕል : ኣቅቀውም : ለዳዊት : ብርሃነ : ብዙጋ : ወይሬ 
À: ፍትሐ ፡ ወርትዓ : ውስተ ፡ ምድር ፡ ወያድኅኖሙ : አግዚአብሔር ፡ ለአለ ፡ የአም 
|ኑ ፡ ቦቱ ፡ አምይሁዳ ፡ ወአምእስራኤል ። ወይቤ ፡ ኤልሳዕ ፡ ነቢይ ፡ እስመ ፡ እግዚአብ 
ሔር : ይወርድ ፡ አምበማይ : ወያንስሱ : ውስተ : ምሥያጣተ ፡ ደቂቀ ፡ አስራኤል : 
ወይ“ቕህርሮርሙ ፡ ለአሕዛብ ፡ ጽድቁ ፡ ወይትኤዘዙ ፡ ሎቱ ፡ co: : አሕዛብ ፡ ዘአንበለ : 

1. ይቤ] ፫ ይቤሉኒ. — 2. nie] ፲, P À እሴይ. — 3. ስምስኪናን] T om. ስ. — tb. በቃለ] A 
በበትረ. — 4. ስጓላዊያኝን] P ስዓላውያኝ. — ፣0. post ከናፍሪሁ P, À add. ወካዕበ : ይቤ : ኢሳይያስ : (A ንቢ 
ይ :) እሬስዮ : ስወልድየ ፡ ትእምርተ à ስአሕዛብ ፡ ወንጉሠ à ላዕሌሆሙ ፡ ወየአምኑ ፡ ቦቱ à: ወይትዌከሉ : እስመ : 
ውእቱ ፡ (P ውእቶሙ :) ይከውን à ስዕረፍት ፡ ወስክብር : ወትመልእ : ምድር à እምአእምሮ à እግዚአብሔር 5 
(cf. A,T, var., p. 94, 1. 12). — 5. መንከብያቲሁገ ኮ መትከፍቱ ; À መንኰብያቲሁ. — 6. ስሙ] T ስሞ. 
— 10. ንጉሠ ፡ ምክር ፡ ዓቢይ] P ወቢያ፡ ምክር ፣ ወንጉሠ à ዓለም; A ንጉሠ à ምክር : ዓቢየ à ምድር. 
— tb. post 41.8 A add. ተኣምር. — 50. ante አምላ A add. ወ. — ib. ante ስሉጥ P, A add. 
ወ. —- 7. ወይቤ à: (T ወካዕበ : ይቤ :) ኤርምያስ : ነቢይ] P, À ወኤርምያስኒ : ነቢይ : ይቤ. — iB. en] À 
om. — 8. ante በውእቱ A, T add. ውእቱ; (T hic defic. : variantes tirées des lignes 1-19, 

non endommagées par le feu, du fol. 142 vo b). — ib, ብcyነ] P om. — 8-9. mean] P om. 

ወ. — 10. ወእምእስራኤል] P, À om. እም. — 5b. ወይቤ : ኤልሳዕ : ነቢይ] P, À ወኤልሳዕኒ 1 ነቢይ : ይ 
ቤ. — 11. ምሥያጠጣተ : ደቂቀ] P, À ምሥያጣት à ዘደቂቀ. — 12. ለአሕዛብ] P, À ስለሕዝብ. 

du Seigneur. » De nouveau il a dit : « Le Seigneur fera pousser une tige 

de la racine de Jessé. Il mettra la sagesse, la science et la force en lui. 

Il fera justice aux pauvres, il frappera la terre de la parole de sa bouche 

et 1l tuera les impies du souffle de ses lèvres'. » De nouveau, il a dit : 

« Un enfant nous est né; un fils nous a été donné dont la puissance est 

sur ses petites épaules; il s’appellera de (ces) noms : Roi du grand conseil, 

Dieu, Puissant, Fort, Roi de la paix, Père du siècle à venir. » Le prophète 

Jérémie a dit : « Ainsi a dit le Seigneur : En ces jours-là je ferai surgir 

pour David un germe juste”; il établira le droit et l’équité sur la terre ct 

le Seigneur sauvera ceux qui croiront en lui dans Juda et dans Israël‘. » 

Le prophète Élisée a dit : « Le Seigneur descendra du ciel; il marchera sur 

les places publiques des Israelites; il enseignera aux peuples la justice et tous 

les peuples lui obéiront sauf le peuple des fils étrangers d'Abraham *. » Le 

1. Isaïe, x1, 1-2 et 4. — 3. Isaïe, 1x, 6. — 3. M. à m. : une lumière intense. — 4. Jéré- 

mie, xx, 5-6. — 5. Cette citation attribuée à Élisée ne fait pas partie du texte biblique. 
[1 en est de même, plus bas, des citations attribuées aux prophètes Nahum et Joël. 
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ሕዝበ ፡ ውሉደዶ : ነኪር ፡ ዘአብርሃም 2 ወተነ በየ : ናሖም ፡ ነበ.ይ : ወይቤ : አስመ : 
አግዚኣብሔር ፡ ይመጽእ ፡ በአርአያ ፡ ዚአየ : HAN : ከመ : ANNE = 

ወተነበየ ፡ አኢ.ዩኤል : ነቢይ ፡ ወይቤ ፣ አስመ : አነ ፡ ርኢኩ ፡ ወለተ : ድንግለ ። አ 

ምነገደ ፡ ይሁዳ ፡ ወአምዘርክ ፡ ዳዊት ፡ rt: መንበሮ ፡ ለአግዚአብሔር ፣ ወይአቲ ፣ 
ችልህብ : ከመ ፣ አሳት # ወሰአልክዎ ፡ ለኪሩቤል ፡ በአንቲአሃ ፡ ወኣቤሉሎ : መኑ ፣ LA 

ቲ ፡ ዛቲ ፡ ወይቤለኒ : ዛቲ ፡ መንበሩ ፡ ለአግዚአብሔር ፡ ኀሩይ ፡ ዘውሉዱ ፡ ለአዳም 

ONE : ይድግኑ ፡ አሕዛብ à ግሠራን ፡ ወይአቲ ፡ ረድኤት ፡ ወጸወን ፡ ለዘ : አምነ ፡ በ 
ቲ = ወይቤ : ዳዊት ፡ ነቢይ : በመዝሙር : ፀአግዘ.ኣብሔር ፡ ይቤለኒ ፡ ወልድየ : 

አንተ ፡ ወአነ à: ዮም à: ወለድኩከ 5 ሰአል : አምኔየ ፡ አሁብበከ ፡ አሕዛበ ፡ ለርስትክ ፡ ወ 
ምዙናንከ፤ ፡ አስከ ፡ አጽናፈ ፡ ምድር 5 ወትሬአዮሙ ፡ በበትረ : ኀጺን : ወከመ : ንዋ 

የ ፡ ANA: ትቀጠቅጦሙ 5 ወይአዜኒ : ነገሥት ፡ ለብዉ : ወተገሠጹ : ኩልክሙ ፡ አ 

A: ትኬንንቁዊ : ለምድር = ተቀነዩ ፡ ለአግዚአብሔር ፡ በፍርሃት ፡ ወተሐሠዩ : ሎቱ : 

በረዓደ = አጽንዕዋ ፡ ለጥበብ : ከመ : ኢይትመዓፅ : አግዚኣብሔር ፡ DAT Th : 

1. ውሉደ] À ወልደ. — 1b. ወተንበየ : (A ወተበየ : sic) ናቃሖም : ንነቢይ] T om. ወተንበየ፣; P, À 

ወናሆምኒ : ተነበየ. — 2. በአርአያ] À በአርአያ (sic). — ib. ወልብሱ] P om. ወ. — 1b. ከመ] T om. — 

3. ወተንበየ — ወይቤ] T on. ወትንበየ; P, À ወኢዩኤልኒ : ነቢይ ፡ ይቤ : ተነበየ : (À ተነበየ : ወይቤ). — 

tb. አን] P, À om.— 4. wng°uch] À om. ወ. — ፣b. ዳዊት] [፲ ደዊት (sic). — ፣b. we : ስእግ 

ዚኣብሔር] T, P, À one: እግዚአብሔር. — 5. እሳት] [ እስት (sic). — 50. ወስአልክዎ] À ወሰስኣ 
AnP. — 6. ዛቲ] P om. — ib. post ዛቲ P, À add. ድሣግል. — ib. 4+e1] A ሣርይ. — ፣b. ዘውሉዱ : 

ስአዳም]ኮ, À እምውሉደ : አዳም; (T hic defic. : variantes tirées des lignes 1-15, non endom- 

magées par le feu, du fol. 143 ro a). — 7, ሣራን] P ሕwራኑ (sic). — ib. ረድኤት] A 

ረዳኢት. — 8. ወይቤ : ዳዊት] P, À ወዳዊትኒ : ይቤ. — 10. ነቢይ] P, À om. — :b. navuow-c] P, À 

በውስተ : መዝሙር. — 1b. ፪] A u&; P, À om. — ib. ante ይቤስሂ À add. ወ. — 9. ወለድኩከ] 

A om. — ib. እሁበከ] A om. — 9-10. ወምኵናንክኒ] À ወምኵዙናኒክኒ. — 10. ወትፊእዮሙን] ኮ ወትር 

አዮሙ. — 11, ስብዉ] À, P, À ለብው (sic). — 13. ኢይትመዓዕ] À ኢትመዓዕ (sic). 

prophète Nahum” a prophétisé et dit : « Le Seigneur viendra sous mon aspect 

et son vêtement sera comme mon vêtement. » 

Le prophète Joël a prophétisé et dit: « Moi, j'ai vu une vierge de la tribu 

de Juda et de la semence de David. Elle est devenue le siège du Seigneur; elle 

lançait des flammes comme le feu. J'ai interrogé le chérubin à son sujet et je 

lui ai dit : Qui est celle-ci? Il m'a dit : Celle-ci est le siège du Seigneur, 

l'élu parmi les fils d Adam. Par elle seront sauvés les peuples avilis. Elle 

est l’aide et le refuge de celui qui aura cru en elle. » Le prophète David a 

dit dans le psaume 11 : « Le Seigneur m a dit : Tu es mon fils et moi aujourd’hui 

je t’ai engendré. Demande-moi : Je te donnerai les peuples pour ton héritage 

et ta domination sera jusqu'aux extrémités de la terre; tu les paitras avec une 

verge de fer et, comme une poterie, tu les briseras. Maintenant, rois, 

comprenez; soyez instruits, vous tous qui jugez la terre. Servez le Seigneur 

dans la crainte et réjouissez-vous en lui dans le tremblement. Renforcez la 
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አምፍናተ ፡ ጽድቅ ፡ ዕበ ፡ ነደት ፡ ፍጡነ ፡ መዓቱ : ብፁዓን ፡ No: : አለ : ተወከ 
ሉ ፡ ቦቱ 5 ወክዕበ ፡ ይቤ : ዳዊት ፡ ነቢይ ፡ በመዝሙር : ዘዩዘወለድኩክ : አምክርሥ : 
አምቅድመ : ከከበ : ጽበሕ = መሐለ : AAC ፡ DA LL ፡ አስመ : አንተ : 
ክሀኑ ፡ ለዓለም : ከመ : ሚመቱ ፡ A av AN : ጴዴቅ 2: ወበከመ : ከሠተ : ዕፀ : ሳቤቅ : LH 
በግዓ : አብርሃም :: ወበከመ ፡ ውሐ ፡ ማይ : አምኰዙብሕ : በውስተ ፡ ገዳም :: ወበከ 

መ ፡ ሠረፀች : በተረ ፡ አሮን ፡ ይብስት : ወፈረየት 5 ወበከመ : DAS ፡ አድግተ : 
በለንም ፡ ጽምምት : ዕዋለ ፡ ዘይትናገር 5 ወበከመ : ውሕዘ : ማይ : አመንከሰ : አድ 
1 ፡ ውስተ ፡ ጸዴሆሁ ፡ ለሳምሶን ፡ ረዓይት : ወአምዓጽመ ፡ አንበሳ : ማይ : ወመዓር :: 
ወበከመ : hit: አሳት ፣ ትነድድ ፡ ውስተ ፡ 60 : ጳጦስ ፡ በቅድመ ፡ ሙሴ : ነቢይ : 
DA DOTE 5 ከማሁ ፡ ወለዪቶ ፡ አግዝአትነ ፡ ማርያም ፡ ለአግዚአነ : ኢየሱስ ፡ ክርስ 

ቶስ ፡ ወኣ.ያውዐያ : አላተ : መለከት 5 
ወሎቱ ፡ ስብሐት ፡ ወክብር ፡ ወሰጊድ : ምስለ ፡ አቡሁ ፡ LC ፡ ወመንፈስ : ቅዱ. 

2. post SY P add. 1. — ib. né5] P, A toy. — 3. እስመ] P, A om. — 4. ante ከመ 
P, À add. 0. — ib. ወበnመ] P, A om. @. — tb. መት] A ከሠተት. — 4-5, 00 — አብርሃም] P x 

ብርሃም 2 ዕፀ ፡ ሳቤቅ : በግዓ; À ዕፀ ፡ ሳቤቅ ፣ በግኃ ፡ ስአብርሃም. — 5. በውስተ] À on. ውስተ. — 5-6. ወ 

በከመ] P, À on. ወ. — 6. ወበከመ] À om. ወ. — tb. ner] P, À ner. — 7. ዘይትናገር] P 

ዘትቸናገር. — 10. እመግከስ] P እመኝስ (sic). — 8. eme] À zmex (sic); P, À ረአይታዊ. — 
ib. ante አኝበሳ P add. now, — ip. ante #7e P add. renn. — 9. ወበከመ] P, À om. ወ. — 

10. ኮንት 3 እሳት : Tree] P, À ኮነት : እሳት : (A om.) ወሃደት : (À ወነደደት). — 10-11, እግዝእትን — 
ኽርስቶስ] P ስእግዚእ? ፣ ኢየሱስ à ክርስቶስ ፡ እግዝእት? à ቅድስት : ፎሣግል፣ ante ማርያም À add. pen 
ት ፡ ድሣግል. — 11. መለኮት] ኮ መስኮቱ. — ፣6. post መለኮት ኮ add, ስፎሣግል : ማርያም: À add. ለድኝ 

ግል. — 12. ወሎቱ] P, À om. ወ. — id. አቡሁ : ጌቴር] P, À ኳር : አቡሁ. 

sagesse, afin que ne se fâche pas le Seigneur et que vous ne périssiez pas 

loin) du chemin de la justice, lorsque s’enflammera rapidement sa colère. 

Bienheureux tous ceux qui ont mis leur confiance en lui‘. » De nouveau, le 

prophète David a dit dans le psaume CIX : « Je tai engendré de l'utérus 

avant l’étoile du matin. Le Seigneur a fait un serment et il ne se repentira pas, 

car tu es son prêtre à Jamais, selon la fonction de* Melchisédec » ?. Comme le ; 

buisson a révélé le bélier d'Abraham, comme a coulé l'eau du rocher dans le sr a. 

désert, comme a poussé et a fructifié la verge sèche d’Aaron, comme a enfanté 

l’ânesse muette de Balaam un anon qui parlait, comme a coulé l’eau de la 

mâchoire de l’âne dans la main de Samson le géant, et des os dulion l’eau et 

le miel, comme flambait sans se consumer devant le prophète Moïse le feu 

dans le buisson, ainsi Notre-Dame Marie a enfanté Notre-Seigneur Jésus- 

Christ et le feu de la divinité ne l’a pas brülée. 

A lui gloire, honneur, adoration avec son Père bon et l’Esprit-Saint vivifi- 

1. Psaume Il, 7-13. — 2. Psaume CIX, 3-4. 

PATR. OR. — T.XXVI. — F. 1. 
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ስ ፡ ማሕየዊ : ዘዕሩይ ፡ ምስሌሁ ፡ ይእዜኒ ፡ ወዘልፈኒ : ወለዓለመ ፡ ዓለም = አሜን À 

አሜን # ወአሜን 2 

II. — Revision ou Vulgate (P, À). 

ወበዛቲ ፡ ዕለት ፡ ክዕበ ፡ ተወልደ : ኢ.ያሱ ፡ አምቤተ ፡ ኤፍሬም ። 
ወውእቱ ፡ ዘከነ ፡ መድኃኒቶሙ ፡ ለደቂቀ : አስራኤል ፡ APN ACT ፡ አጽራር : 

ወልደተ ፡ አግዚአነሂ ፡ NY: መድኃኒቶሙ : ለአዳም ፡ ወለደቂቁ ። ወውአቱ ፡ ኮነ ፣ስ © 
'P, መሙ ፡ ቁዳ “ሚ ፡ ዮሴዕ ። ወሰበ : አድኃኖሙ- ፡ አምፀብክ : አማሌቅ ፣ ለደቂቁ : አስራኤ 

PNUD ል ፡ በራፊድ : ተሰምየ ፡ ኢ.ያሱ ፡ ዘውእቱ ፡ መድዓጎን ። ወአምድሣሪ à: ሞተ ። ሙሌ : 
MEL: አግዘ.አብሔር ፡ ወረሰዮ : መስፍነ ፡ ላዕለ ፡ አስራኤል ። ወአድጋኃናመሙ : አምቁ 

ችለ + አሕዛብ ፡ ነኪራን ፡ ወአስተዋረሰሶሙ : ምድሮሙ ። ወአምዝ : አዕረፈ : በሰላም : 
ወወረበሰ : መንግሥተ ፡ ስማያተ ። } 10 

በረከቱ ፡ ቅድስት ፡ ትኩን ፡ ምስለ ፡ ንጉሥን ፡ ኢያሱ ፡ ለዓለመ : ዓለም ። 

ወበዛቲ ፡ ዕለት ፡ ክዕበ ፡ nr: ተዝክረ ፡ ያዕቆብ : ወፊልሲስ ፡ ወቴዎድሮስ : ሰማዕ 

ት ፡ ክልእ ። 

1. ይእዜኒ] À on. — 1-2. ወዘልፈኒ — ወአሜን] P, À om. — 2, post ወኣሜኝ P aad. ሣህሉ : 

ይኩኝ ፡ ምስስ ፡ ፍቁሩ ፡ ዘመንፈስ : PEN: ወምስስ à AhéU ፡ ኃጥእ ? PAM : Amon : ዓስም; À 

add. ሣህሉ : enr: ምስስ + ስሕስ : ጽዮሣ : (en surcharge : Whew ደቂቀ : 71e : [ኢየሱስ :]) 

ስሳስመ : ዓስም. — 3. ተወልደ] P ተወስደ (sic). — 1b. nen] À መስፍኝ. — 5. post እግዚእንሂ À 

add. ክርስቶስ. — 6. ቀዳሚ] À om. — cb. ዮሴዕ] À ሆሴዕ. — 10. እምፀብክ — እስራኤል] À ስደቁቀ : 

እስራኤል 3 እምፀብኣ ፡ አማሌቅ. — 7. በራፊድ] À በራፌድ. — 1b. ኢያሱ] À ኢየሰስ. — 8. ኃረዮ : እግዚኣ 

ብሔር : ወረስዮ] À ረስዮ : እግዚአብሔር. — 9. ወኣስተዋረቦሙን À ወአውረሶሙ. — 11, በረከቱ — ጓስም] 

A ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሃሉ à ምስሌን ፡ [mots biffés : ፍቁሩ : ስእስ ፡ ጽዮኝ à) ስሣስመ : ዓስም. — 12. ወፊ 

ልሲስ] À ወፊሲስ. — id. ወቴዎድሮስ] ኮ ወቴዎሮስ (sic). 

cateur qui est égal à lui, maintenant, toujours et pour les siècles des siècles. 

Amen. Amen. Amen. 

11. — Revision ou Vulgate (P, À). 

En ce jour aussi est né Josue de la maison d'Éphraïm. 

C’est lui qui fut le salut des Israélites contre l’armée des ennemis, (comme) 

la naissance de Notre-Seigneur aussi fut le salut d Adam et de ses enfants. 
* P las veh. SON ” premier nom était Yos6 . Lorsqu'il eut sauvé les Israélit es de la guerre. 

d’Amalec à Râfid, il fut appelé’ Iyâsou (Josue), qui veut dire «sauveur. » 

Après la mort de Moïse le Seigneur le choisit et l’établit juge sur Israël. Il 

sauva les (Israélites) du massacre des peuples étrangers et les établit héritiers 

de leur terre. Puis il mourut dans la paix et hérita le royaume des cieux. 

Que sa bénédiction sainte soit avec notre roi lyasou pour les siècles des 

siècles. 

_ En ce jour aussi est la mémoire de Jacques, de Philippe (Filsis) etde Théo- 

dore, second martyr (de ce nom). 
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ጸሎቶሙ : ወበረከቶሙ : የሀሉ : ምስሌነ : ለዓለመ : ዓለም :: 

ወበዛቲ : ዕለት : ካዕበ : አዕረፈ : አቃርዮስ ፡ ንጉሠ : ሮሃ ። | 
ለዝንቱ ፡ ቅዱስ ፡ ኮነ ፡ መንግሥቱ : በብሔረ : ሶርያ ፡ ዘትሠመይ : ሰርሜን ፡ ወይ 

አቲ ፡ ሀገረ ፡ ሮሃ ። ወከነ ፡ የመልክ : ጣፆተ ፡ ወመፃጕዕ : ውአቱ ፡ ወወሀበ ፡ ንዋዮ : 
ለዓቀብተ ፡ ሥራይ ፡፣ ወኢክህሉ ፡ ፈውስቶ ። | 

ወሰበ : ሰምዓ : ምግበራቲሁ ፡ ለአግዚ.አነ ፡ ወተጸምራተ ፡ ዘገብረ ፡ በፈውዕ : ድ 
ውያን ፡ ወአውዕኦ ፡ አጋንንት ፡ ወከሣተ ፡ አዕይንተ ፡ ዕውራን ፡ ወአንሥኦ ፡ ሙታ 
ን ፡ ለአከ ፡ ኀቤሁ ፡ አንዘ ፡ ይብል ፡ ሰላም ፡ ለክ ፡ አግዚአብሔር ፡ ዘአስተርአይክ ፡ በ 
ሥጋ ፡ በብ ፣ ወሰላም : ለአበክ : ዘፈነወከ : ታሕተ ፡ አንዘ ፡ ኢትትፈለጥ : አምኔሁ : 

ወሰላም ፡ ለመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ዘአልኖ ሰበበ : ውስተ ፡ አገነ ፡ ሕሊናየ : ከመ : አንተ : 

መሲሐ. : ወመዓርዩ : ሰላም : ለአም "ከ ፡ ዘወለደተከ ፡ በድንግልናሃ ፡ ዘአንበለ ፡ NA 
ሲ ፡ ወበሰላም : Area: : አለ ፡ የአምኑ ፡ ብከ ። አንሰ ፡ አመንኩ : ብከ ፡ ወተመየጥ 

ኩ ፡ አምአምልክ : MPE ፡ ኀበ ፡ አምልክ ፡ HAN ። ነዓ ፡ ኀቤየ : ከመ : ትኩን ፡ ንጉ 
ሠ : ላዕሌየ ፡ ወትበርክ : ሀገርየ : ወችፈውስ ፡ LPE ፡ ወታንጽሕ ፡ ርስሐት ። ለምን 

1, ጸስ"ደሙ — ሓስም] À ጸሎቶሙ : ወበረከቶሙ : የሃሉ ፡ ምስሌን : (mots biffés : ፍቁሮሙ : ስእስ : 

ጽዮሣ 2) ስሳስመ à ዓለም. — 3. ስዝንቱ] À om. ስ. — cb. ሶርያገ ኮ ሮሃ. — 4. ወወህበገ P ወወህቦ. — 

6. ስእግዚእን] P ስእግዚአብሔር. — 8. post ዘአስተርአይክ À add. በኢየሩሳሌም. — 9. nn] P እንተ. — 

10. እዝን] À om. — 11. ante ስላም À add. ወ. — 0. በፎፍኝሣግልናሃገ] À om. ¥. — 1b. post HY 

nn À add. ዘርኣ. — 12. na] P ለእለ. — 5). የአምኑ] À አምኑ. — id. ኣግስ à አመንኩ ፡ Mn] À om. 

Que leur prière et leur bénédiction soient avec nous pour les siècles des 

siècles. 

En ce jour aussi mourut Abgar, roi d'Édesse. 

Le royaume de ce saint était au pays de Syrie qui est appelé Sarmên. 

(La capitale) était la ville d’'Édesse. Il adorait les idoles. Il était paraly- 

tique. Il donna son argent aux médecins, mais ils ne purent le guérir. 

Lorsqu'il apprit les œuvres de Notre-Seigneur et les miracles qu'il 

faisait pour la guérison des malades, | expulsion des démons, 1 ouverture des 

yeux des aveugles et la résurrection des morts, il lui envoya une lettre 

disant : « Salut à toi, Seigneur, qui es apparu dans la chair des hommes. 

Salut à ton Père qui t’a envoyé ici-bas, tandis que tu n es pas séparé de lui. 

Salut à LEsprit-5aint qui a murmuré dans l'oreille de ma pensée que tu es son 

Messie et son égal. Salut à *ta mère qui ta enfanté dans sa virginité, sans 

homme. Salut à tous ceux qui croient en toi. Moi, j'ai cru en toi et je me suis 

converti du culte des idoles à ton propre culte. Viens vers moi, afin que tu 

deviennes roi sur moi, que tu bénisses ma ville, que tu guérisses ma maladie 

et que tu purifies ma souillure. Pour le peuple des Juifs qui te haït et envie ton 
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ት ፡ ለከ፡ ሕዝበ ፡ አይሁድ ፡ አለ ፡ ይጸልኡኩክ ፡ ወይቀንዑ ፡ ስመከ : ቀዱስ : ትጻሙ ፡ 
በከ ፡ ክስመ ፡ ሕዝብ ፡ ሕጉላነ ፡ ምክር ፡ አሙንቱ ፡ ቀዳሚ ፡ ዘኢአምኑክ ፡ አመ ፡ አው 
ጸሕከሙ ፡ አምግብጽ ፡ በገቢረ + ተኣምራት ፡ ወመንክራት : ወሌሰይከሙ : መና + 3 
ዓመተ ። ሚመጠን : ዘአንጐርጐሩ ፡ ላዕሌከ ፡ አስከ : ረሰይከሙ : ለተሐጕሉሌ ፡ አፎ 
ኬ ፡ ይአዜ : AN: ይኔጽሩክ ፡ ለቢ.ሰከ ፡ ሥጋ ፡ ምድራዊ : ዘይርህብ : ወዘይጸምክአ ፡ ይ 
መስለከኑ ፡ ዘይትብዓድ + እከዮሙ ፥ አስመ : አንተ ፡ ማአምረ ፡ ሀቡጸት ። ወዘንተ ፡ ወ 
ዘይመስሎ ፡ ፈነወ ፡ ኀቤሁ : በክታብ ። : 

ወስበ ፡ በጽሐ. ፡ ላእክሂሁ + ለንጉሥ ፡ ኀበ ፡ ANLAT ፣ አእመረ : ዘውስተ ፡ A 
በሙ : ወነገሮሙ : ዘአምጽኡ ፡ ሎቱ ፡ መልእክተ : አምቅድመ : ይንግርዎ ። ወእም 
ዝ ፡ ነሥክ ፡ ልብሰ ፡ ፀዓዳ ፡ ወመዝመዘ : በቱ ፡ ገጾ ። ወገብክ : መልክዓ : ገጹ ፡ ቀይ! 
ሕ ፡ ውስተ ፡ ውእቱ à ልብስ ፡ ወፈነወ ፡ ሎቱ ፡ ምስለ ፡ ታዴዎስ ፡ ረድኡ ፡ አንዘ : ይብ 
ል ፡ ንሣእ ፡ ዘንተ ፡ ሥዕለ ፡ መልክዕዩ : ውእቱ ፡ ይፌጽም ፡ ለከ ፡ ዙሉ ፡ መፍቅደከ : 
ወይፌውሰክ : አምደዊክ : “ወይበርክ : ሀገረክ : ወያረትዕ : መንግሥተከ : አስመ ፡ ዝ 
ንቱ ፡ ሥዕል ፡ አነ ፡ ውአቱ ፡ ፍትናኖ ፡ በአላት ፡ ወበማይ : ለእመ : ይትዌለጥ ። 

ወሰበ ፡ በጽሑ ፡ ላአክን à ሣበ ፡ አቃርዮስ ፡ መጠውያዎ ፡ ውእተ : ሥዕለ : ወፈተን 

* P, i 

26S a, 

= ] = 20 

1. ይጸልኡ : ወ] À om. — 1b. ይቀኝን0ገ] À ይቀኝንኡ. — id. ቅዱስ] À om. — 2. ሕጉላንነ] P ሕጕጐ 

ላን. — 2-3. አውጻእኮሙንገ P አምጻጸእከሙ. — 3. ወመንኸራት] À om. — 5. ወዘይጸምእ] ኮ ወዘይመጽእ « 

(sic); À om. ዘ. — 6. ወዘንተ] À om. ወ. — 7. ፈነወ ፡ ጎቤሁ : በክታብ] P ክታበ : ፈነወ : ኀቤሁ. — 

8. ስንጉሥገ] À om. — id. እግዚእነ] P እግዚአብሔር. — 10. ልብስ] À አልባስ. — 10. ቦቱ : ገጾ] À 72 : 

ቦቱ. — 10. ገጹ] À ሥዕሉ. — 14. one] P om. በ. — 15. Ann] P Axnz. 

nom saint, pourquoi peines-tu en vain? Car c’est un peuple perdu de desseins … 

(mauvais), eux qui jadis n ont pas cru en toi, lorsque tu les as fait sortir 

d'Égypte par l’accomplissement de miracles et de prodiges et que tu as 

nourris de la manne pendant quarante ans. Combien nombreux ceux qui ont . 

murmuré contre toi, au point que tu les as destinés à la perdition! Comment 
donc maintenant, lorsqu'ils te regardent revêtu de la chair terrestre qui a 

faim et qui a soif, te semblerait-il que leur malice soit devenue autre, puisque 

tu connais les choses cachées? » Il lui-envoya ceci et des (paroles) semblables 

dans une lettre. 

Lorsque les messagers du roi arrivèrent près de Notre-Seigneur, il sut ce 

qui était dans leurs cœurs et il leur exposa, avant qu'ils lui aient parlé, le 

message qu'ils lui apportaient. Puis il prit un linge blanc dont il essuya sa 

face. L'image de sa face se fixa rouge sur ce linge et il (la) lui envoya par 

Thaddée, son disciple, en disant : « Prends cette empreinte de mon image. Elle 

accomplira pour toi tous tes désirs, elle te guérira de ta maladie," elle benira 

ta ville et elle rendra droite ta royauté, car cette image c’est moi. Éprouve-la 

par le feu et par l’eau (et vois) si elle s’altère. » 

* P, 

16,8: 

Lorsque les messagers arrivèrent auprès d’Abgar, ils lui remirent cette image 
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ዝንቱ ፡ ቅዱስ ፡ ኮነ ፡ አምሀገረ ፡ ሰምኑድ ፡ ወውአቱሰ ፡ ተጸማዲ. ፡ ለጾም ፡ ወለጸ 

ሰት ፡ ወወሀቦ ፡ አግዚአብሔር ፡ አአምሮ ፡ ምሥጢራት : ወሥውራት ። ONE : FA 

ግማል ፡ ዘይትጌበር : በሙ : መፍቅዶ ፡ ወይዕዕን : በሙ : መፍቅዶ : አምገራህቱ : 
TAB ። OU : EN, ፡ አምሰብአ ፡ ST ፡ ዘኮነ ፡ ሊቀ : ክህናት : ለመርጡለ : 

አግዝአትነ ፡ ቅድስት ፡ ድንግል ፡ ማርያም ፡ ወላዲተ ፡ አምላክ : ዘይአቲ ፡ ሀገር : ዘከ 

ነ ፡ አቡሁ : ስዩመ ፡ አምቅድሜሆሁ ። ወበቲ : ንዋያት ፡ ብዙኃት ፡ ለይአቲ : ቤተ : 

ክርስቲያን : HOUNP ፡ ነገሥት ፡ ወመኳንንት : ወውክአ" ቱ : ይነብር : ውስተ ፡ መዝ 

ገብ ፡ ግቡ © ወያአምር ፡ ጐልቁ ፡ ኤሏስ ፡ ቆስ ፡ ወአምታሕቴሁ ፡ ዝንቱ ፡ ሊቀ : 

ከህናት ። ወአምዝ ፡ ዘአንበለ ፡ ይንግሮ : ለወልዱ ፡ ሞተ : ግብተ ። 

1. ወበማይ] À om. በ. — id. ምንተኒ] À om. — 2. ወገብረ : ተኣምራት] À ወተገብረ : ተአምር. — 
10. ወመኝክራተ : ዐበይተ] À on. —3. ወሣጉሥኒ] À ወንጉሥሂ. — id. በሰላም] À om. — 4. በረከቱ 

— ዓስም] À ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሃሉ à ምስለ ፣ ፍቁሩ à ስእለ ፡ ጽዮሣ ፡ (en surcharge : ነገደ : ኢየሱስ :) 
ስዓስመ : ዓስም. — 5. LEA] À ቆሪል. — 6. ante ዝንቱ À add. ወ. — ib. ስምኑድገ ኮ ስምኑዲ. 

— 0. post ወውእቱስ À add. ኮነ. -- 8. እምገራህቱ] À እምን : ገራህቱ. — 9. FAR] P ተላቢ. — 

ib. ፈራጐን] À ፈራጉን. — 1b. ካህናት] P ካህናተ. — 10. ወላዲተ à አምላክ] À om. — 10-11. ዝኮን] 

A on7. — 11. ስዩመ] P ስዩም. — 10. ንዋያት] À ንዋያተ. — 10. ብዙኃት] À ብዙኃ. — 13. ወያኣ 

ምር] ኮ, À ወየኣምር (sic). — id. ኤሏጺስ ፡ AN] P ኤሏስ ፡ BANT. — 14. ይንግሮ] À ይንግር. 

et ils l’éprouvèrent par le feu et par l’eau. (Cela) ne l’atteignit en rien. Par elle 

la ville d'Édesse crut en la puissance de sa divinité. Elle fit des miracles et des 
prodiges grands (et) innombrables. Le roi fut guéri de sa maladie. 

Il mourut dans la paix en ce jour. 

Que sa bénédiction sainte soit avec notre roi ‘Iyâsou, pour les siècles des 

siècles. 

En ce jour aussi mourut Cyrille le chamelier. 

Ce saint était de la ville de Samnoud. Il était assidu au jeûne et à la prière. 

Le Seigneur lui donna la science des mystères et des arcanes. Il avait 

trois chameaux avec lesquels il travaillait et qu'il chargeait, selon ses besoins, 

du lin de son champ. 11 y avait un homme, parmi les gens de Faraguen, 

qui était archiprêtre d’un sanctuaire de Notre-Dame la Sainte Vierge Marie, 

génératrice de Dieu, dans la ville où son père aussi avant lui avait été pré- 

posé. Cette église possédait beaucoup de biens que lui avaient donnés les rois 

et les gouverneurs. *Il avait la charge du trésor caché. L’évêque connaissait 

le compte (du trésor). Sous lui était cet archiprêtre. Puis, sans en avoir parlé 

à son fils, (l’archiprêtre) mourut subitement. 

3 

126 Esp: 
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ሀየ ፡ ረከቦ ፡ ውስተ : ማኅደሩ ፡ ወየአግማል : ምስሌሁ ። ወሶበ : CAP: : አአመረ ፡ በ 
መንፈስ : ዙሎ ፡ መፍቅዶ ። ወእምዝ ፡ ANA : ውስተ ፡ ማኅደሩ ፡ ወአቅረበ : ሎቱ : 

2. ኣምወልዱ] À እአምውሉዱ. — id. ሀሎ] P ሀሎኩ. — 3. ኃቡእ] À om. — ib. ንሥኑ] A 

Ph. — L. ወይቤሎ] À እንዘ : ይብል. — 5. post ትሬስየሂ P add. ሞገስ. — 6. ወወሀቦ] P 

ወወሀበ. — 7. nn] À ትካዘ. — ib. ወሑር] À ወሖር. — 8. 17] À œsww, — 10. ኣሐዱሂ] 

P አሐደሂ. — 11. ወተስአል] À om. ወ. — 12. ቈሪልገ] À ቁቆሪል. — 13. ውስተ] P om. — 15. ማሣደ 

ሩ] A ቤቱ. 

Lorsque l’évêque apprit sa mort, il vint dans cette église et réclama 1 ar- 

gent à son fils. (Celui-ci lui) dit : « Je ne sais pas où se trouve le trésor caché; 

mon père ne me l’a pas dit, car la main de la mort | enleva subitement. » Ayant 

entendu (ceci), l’évêque se fâcha contre lui et voulut le châtier. Il implora l’évé- 

que et lui dit : « Attenuds-moi, jusqu’à ce que j'aie cherché le lieu du trésor. Si 

je ne le trouve pas, tu me feras ce que tu voudras. » L’évêque lui donna un délai. 

_ Étant entré dans sa maison, (le fils de l’archiprètre) raconta à sa femme tout 

son souci. Elle lui dit : « Aïe confiance dans le Seigneur et va vers les 

moines, les Pères du couvent d’Abba Macaire; cherche auprès d eux et de 

leurs voisins, car eux te renseigneront. » Étant arrivé là, il demanda aux 

moines, avec des larmes, de mettre fin à son souci. Il ne se trouva aucun d’eux 

qui le renseignât. (Mais) un solitaire lui fit signe et lui dit : « Va à Sam- 

noud, demande Cyrille le chamelier, demeure auprès de lui et lui-même te 
renselgnera. » 

Étant entré dans la ville de Samnoud, 11 interrogea à son sujet et on lui dit 

(où il était). Étant parvenu là, il le trouva dans sa demeure. Les trois chameaux 

étaient avec lui. Lorsque (Cyri le) le vit, il connut en esprit tout son désir. 

Alors il l’introduisit dans” sa demeure et lui offrit des aliments. (Cet homme) lui 

dit: « O mon Père, je ne mangerai pas, avant que tu ne satisfasses mon désir. » 
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የ ፡ አስመ : ውእቱ : አጾረኒ ፡ ዘአንበለ ፡ ድልወትየ ። ወመጽአ : BEA ፡ ወአቅለለ : 

ሰቱ ፡ ክበዶ ፡ ዘጾሮ ፡ ወይቤሎ ፡ ለውጸቱ ፡ ብአሰ, : አወልድዩየ : ለምንት ፡ AACN : 

መጠነ ፡ ኢይክል ፡ APE : አኮኑ ፡ አንተ ፡ ተኃዝን ፡ ሶበ ፡ አምጽኡ ፡ ላዕሌከ ፡ ጾረ : 

ክቡዬ ፡ ወግብረ ፡ ዘኢትክል ፡ ጸዊሮቶ ። 

1. post ኢይበል À add. አንሰ. — 2. ቈሪል] A ቆሪል. — id. ይትፌጸም] ኮ ይትፌጵም (sic). — 

tb. ኖሙ] À ኖመ. — 2-3. ስስ : ማኅደሮሙ] À ለማኅደሮሙ. — 3. ስቈሪል] À ስቁቆሪል. — 4. ይስግ 

81 À ይስግድ. — 5. ወቦበ ፡ ይጹሊ፡ ፅጹልዩ ፡ ምስሌሁ] À om. — ib. ወስደመሙ] À ነሥኦኮሙ. — 

ib. ገራህት] À ገዳም. — 6. በሙ] P ዎሙ (sic), — ፣b. ወውእቱኒ] À ወውእቱ. — 7. ቈሪል] À 

SEA. — 8. ይዕዕግ] P por; À ሬስእኝ (sic). — 9. ሎቱ] À ቦቱ. — 11. ቈሪል] À ቁቆሪል. — 

13. ቈሪል] À ቆሪል. — 13. ክበደ] À ክበደ. — id. ac] P nre; À om. ዘ. — 5b. ኣጸርኮ] P nach 

ኒ; À ኣፆርከ. 

Cyrille lui dit : « Quant à ton désir, il sera satisfait en son temps. » Après 

le souper, ils dormirent chacun en sa chambre. Au moment de minuit, cet 

homme vit Cyrille le chamelier se tenant debout avec ses chameaux. Lorsqu'il 

se prosternait, ils se prosternalent avec lui ; lorsqu'il priait, ils priaient avec 

lui. Le lendemain il conduisit ses chameaux dans le champ, afin de les char- 

ger (du lin) dont il avait besoin. Cet homme aussi alla avec lui pour l'aider. 

Lorsqu'ils furent arrivés dans le champ, Cyrille prit un chameau, afin de le 

charger de lin, (mais) cet homme, tandis qu’il chargeait un autre chameau, le 

surchargea bien plus que de mesure. Lorsqu'il voulut soulever sa charge, il ne 

put se mouvoir. (Cet homme) prit un. baton pour le frapper. Le chameau cria 

dans la langue des hommes, en disant : « O mon père Cyrille, ne permets pas 

à cet homme de me maltraiter, car lui-même ma chargé au-delà de mon 

(juste) poids. » Cyrille vint, l’allégea du fardeau qu'il portait et dit à cet 

homme : « O mon fils, pourquoi l’as-tu chargé d'un poids qu’il ne peut pas 

porter? Toi-même n’es-tu pas triste, lorsqu'on met sur toi une charge pesante 

et une chose que tu ne peux pas porter? » 
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DAIVH ፡ ስበ ፡ አተዉ : ውስተ : AR Co: : NA : በአንተ : FH: : ከመ : 

 ይንግሮ ፡ ወይኽክሥት ፡ ሎቱ ፡ መክነ ፡ መዝገብ ፡ ANA ። ወአምድሣረ + አምሐ ሎ ፣ 
ከመ ፡ ኢይንግር ፡ ANA ፡ ነገሮ ፡ ወይቤሎ ፡ ሀሎ ፡ በምሥራቂሃ ፡ ለይአቲ ፡ ቤተ : 
ክርስቲያን ፡ ታቦት ፡ ንኡስ ፡ ወህየ ፡ ውጸቱ ፡ አንቀጸ ፡ ቤተ ፡ መዝገብ ። ወበጺሖ 

ውስተ ፡ ቤቱ ፡ ነገራ ፡ ለብአሲቱ ፡ ወሐዊሮሙ : ኅቡረ ፡ ግበ : ውአቱ : መካን ፡ ረከ 

ቡ ፡ ውአተ ፡ መዝገበ : ዘአልቦ : ከማሁ : ውስተ : መዛግብተ : ነገሥት ። ወነገሮ : ለ 

ኤልስ ፡ ቆ።ስኒ ፡ ወውእቱኒ ፡ አወፈዮ : ሎቱ ። ወዝንቱኒ ፡ ቈሪል ፡ ብአሲ : ቅዱስ : 

አምድኅረ ፡ ተጋድሎ ፡ ብዙ ፡ ወርስዓን : ጥሉል ፡ አዕረፈ ፡ በሰላም = 

ችትንብልናሁ ፡ የሀሉ ፡ ምስለ ፡ ንጉሥን 2 ኢያሱ ፡ ለዓለመ : ዓለም ። 

ወበዛቲ : ዕለት ፡ ካዕበ ፡ ኮኑ ፡ ሰማዕታት ፡ ዘአክሚም ። . 

አንዘ ፡ ሀለዉ : ጉቡእነ ፡ ውስተ ፡ ቤተ 2 ክርስቲያን ፡ በበዓለ ፡ ልዶት ፡ ስቡሕ : 

ወክቡር ፡ አምዙሎን ፡ በዓላት : ወገብሩ ፡ ቅዳሴ : ቍርበን : ወርአይዎ : LC : AAA 

ዚአነ ፡ 4.0 ፡ ታበት ፡ አንዘ ፡ ይሜጥዎሙ ፡ ለሕዝብ : ምሥጢራተ ፡ ቅድሳት ። DA 

ንዘ ፣ ሀለዉ ፡ በዝንቱ ፡ ፍሥሓ ፡ መጽአ ፡ አርያኖስ ፡ ወዓገቶሙ : DNA : ውስተ : 

1. ኣተዉ] P, À አተው (sic). — 5. nu] À ትካዝ. — 2. 40h] À om. — 5b. post ወእምድ 

_ ‘48 P add. mn. —3. በምሥራቂሃ] P በሥራቁቂሃ (sic); A በምሥራቃቲሃ. — 4. ውእቱ] À om. — 

ib. ቤተ] À ቤቱ. — 5. ጎበ] À ውስተ. — 6. መዛግብተ] P መዛግብት. — 10. post ነገሥት À add. 7. 

. — 6-7. ስኤሏስ : BANZ] À om. 1. — 7. ኣወፈዮ] À ኣወፈየ. — id. ወዝንቱኒ] P om. 7. — 

? 
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ip. ቈሪልገ] À #éA. — 8. ante ኣዕረፈ P add. ወ. — 9. FYMAGU — ዓለም] À ጸሎቱ : ወበረከቱ : 

የሃሉ ፡ ምስስ ፡ ፍቅርቱ ፡ ፍሬ ፡ እግዚ ፡ (SÈC) ውዳሴ à ማርያም à ስዓስመ à ዓስም. — 10. ከኑ] À ኮን. — 

10. ስማዕታት ፣ ዘአክሚም] P ስማዕታተ à ስብኣ ፡ ኣከሚም. — 11. ህለዉ] P, À ህለው (sic). — ib. ጉቡኣን] 

P ጉበኣን (sic); À ጉቡኣኝ. — 12. ወክቡር à: እምኵዅኵሎን à: በዓላት] À om. — 12-13. ሃነቢሮ : ስእግዚእን] 

À ስእግዚእን ፡ ንቢሮ. — 13. ምሥጢራተ] P ምሥጢራት. — 14. ህለዉ] P, A ህለው (sic). 

Puis, lorsqu'ils retournèrent dans leur demeure, il lui demanda, au sujet 

de son souci, de lui dire et de lui révéler le lieu du trésor caché. (Cyrille), 

après qu’il * l’eut fait jurer de ne pas dire ses paroles à un autre, lui dit : «Il y 

a à l’orient de l’église un petit tabernacle. Là est la porte du lieu du trésor. » 

Étant arrivé dans sa maison, il exposa (ceci) à sa femme et, étant allés 

ensemble dans ce lieu, ils trouvèrent le trésor qui n’avait pas son pareil parmi 

les trésors des rois. Il exposa (ceci) à l'évêque et lui-même lui remit le (trésor). 

Quant à ce Cyrille, homme saint, après une grande ascèse et une vieillesse 

verte il mourut dans la paix. 

Que son intercession soit avec notre roi ’Iyâsou pour les siècles des siècles. 
En ce jour aussi sont les martyrs d’Akmim. 

Tandis qu'ils se trouvaient réunis dans l’église, en la fête de la Nativité 

(du Seigneur), glorieuse et illustre plus que toutes les fêtes, et qu'on 

célébrait la messe, ils virent Notre-Seigneur siégeant sur le tabernacle, 

tandis qu'il donnait au peuple les saints mystères. Pendant qu'ils se trouvaient 

dans cette Joie, vint Arianus. Il les entoura et entra dans l’église. Il arrêta 
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ቤተ ፡ ከርስቲያን ። ወአኃዘሙ : ለፀሊቃውንተ ፡ ሀገር : ዘስሞሙ ፡ ምሕዋፍ : ወውን 
ሂኒ ፡ ወመተሩ ፡ ርእአስሙ : በሰይፍ ። ወድኅሬሆሁ : ቀተለ ፡ ዲያየቆናተ ፡ ወንፍቀ ፡ ዲ.ያቆ 
ናት ፡ ወመዘምራን : ወመገብተ : ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወኢያትረፈ : አንስተ ፡ ወደቀ : 
አስከ ፡ ወፅአ : ደሞሙ ፡ አምአንቀጸ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወውሕዘ : መጠነ : ጽአመ 
ት ። ወለአበ ፡ ቡንድያስ ፡ ኤሏስ ፡ ቆስ ፡ ወለዲዮስቆሮስ : ወለሰከላብዮስ ፡ ወለአሣ 
ወ- ፡ አለ ፡ ምስሌሆሙ ፡ ወሰዶሙ ፡ ምስሌሁ ፡ አርያኖስ ፡ አንዘ ፡ አሱራን ፡ አሙንቱ ። 

ወናሁ ፡ ጽሑፍ : ተዝክረ : ስምፆሙ : አመ ፡ ለጥር ። 
በረከቶሙ : bent : ተሀሉ ፡ ምስለ ፡ ፍቁሮሙ ፡ ዘመንፈስ ፡ ቅዱስ : ለዓለ 

መ፡ ዓለም ። 

LE 30 TAHSAS (26 DécemBrer). 

I. — Recension primitive (A, T). 

በስመ : አብ ፡ ወወልድ : ወመንፈስ ፡ ቅዱስ ? አሐዱ : አምላክ 5 

| አመ ፡ ጸለታኅሣሥ ፡ ምንበብ 5 
በዛቲ ፡ ዕለት ፡ አዕረፈ : አብ : ቅዱስ ፡ አበ ፡ ዮሐንስ ፡ አበ : ምኔት : ዘገዳመ : 

 አስቁጥስ :: 

1. ምሕዋፍ] À ብሕዋፋ. — 1-2. ወውንኒገ] À ወውኒን. — 2. ወድኅሬሁገ À ወእምድግሬሁ. — 

3. ወመዘምራን] P ወመዘምራን; À om. ወ. — tb. ቤተ : ክርስቲያን] P ቤተ : ከርስቲያን. — ib. አንስተ 

A ኣአሣስት. — 10. wep] À ወደቂቀ. — 4-5. ጽእመት] À ጽበእመት. — 5. ቡሣድያስገ] À ብኑድያስ. — 

8-9. በረከቶሙ — ዓስም] À በረከቶሙ ፡ bent ፡ ny à ምስለ à ፍቁሮሙ à ስእስ à ጽዮን à ስዓስመ à ዓለም. 

— 11. à] P ሠላሳሁ. — 20, ምንባብ] P, A om. — 12. ኣብ ፡ ቅዱስ] P አብ à: ክቡር፣ À ክቡር ፡ ኣብ. 

— ፲b. ምኔት] P ም።ተ. à 

deux notables de la ville appelés Mehwaf et Wenni. On leur trancha la tête 
avec l'épée. Puis on tua les diacres, les sous-diacres,* les chantres et les 

intendants de l’église. On ne laissa ni femmes, (ni) enfants, à tel point que 

lieur sang sortit de la porte de l’église et coula sur une longueur de vingt 

coudées. Arianus emmena avec lui, tandis qu'ils étaient enchaines, Abba 

_ Boundyas, évêque, Dioscore, Sakaläbyos et les frères qui étaient avec eux. 
Voici qu'est écrite la commémoration de leur martyre le 1° Ter. 

Que leur bénédiction sainte soit avec leur bien-aimé Za-Manfas-Qedous 

pour les siècles des siècles. 

LE 30 TASSAS. 

I. — Recension primitive (A, T). 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. 

LE 30 TAHSAS, LECTURE. 

En ce jour mourut le Père saint Abba Jean, abbé au désert de Scété. 

es 
LION 

* p, 

126 v° b. 
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ዝንቱ ፡ ቅዱስ ፡ ዕበ ፡ ተሠይመ : አበ ፡ ምኔት ፡ ላዕለ ፡ ዪብረ ፡ ቅዱስ ፡ አባ ፡ መ 
ቃርስ : ተበርሀት ፡ ቦቱ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ON à አበ ፡ ለብዙኃን ፡ ቅዱሳን 5 

ወአምኔሆሙ : አበ ፡ ጋኣርጊ ፡ ወአበ ፡ አብርሃም ፡ ከዋክብት : ዓበይት ፡ ወአበ : 

ሚናስ ፡ ኤሏስ ፡ PAR ፡ ዘሀገረ ፣ ተመይ : ወአበ : ዘክርያስ : ኤጺስ : ቆጾስ ፡ ዘሀገረ : 

ስሓ ፡ ወብዙኃን : ዘአምሰሰሙ :: ወከነ : መርስ : መድኃኒት : ለነፍ At ፡ ብዙኃት ። 

ወከነ ፡ ብዙኃ ፡ ጊዜ ፡ ሰበ ፡ ያቁርቦሙ ፡ ለሕዝብ : ይትከሠት : ሎቱ ፡ ኃጥአ ፡ ወጻ 

ድቅ ፡ ont ፡ ጊዜ ፡ ከነ ፡ ይሬአዮ : ለአግዚክአነ ፡ ክርስቶስ : ወለመላአክቲሁ ፡ ቅ 

ዱሳን ፡ ዲበ ፡ ምሥዋዕ 5 
ወርአዮ ፡ አሐተ ፡ ጊዜ ፡ ለቀሲስ ፡ HN : ምግባሩ ፡ አኩየ ፡ ዕበ ፡ መጽአ ፡ ኀበ : 

አንቀጸ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወምስሌሁ ፡ ብዙኃን à: መናፍስት : ርኩሳን ፡ አንዘ ፡ የዓ 
ግትዎ ፡ ወገብሩ : ውስተ ፡ አፉሁ ፡ ልጓመ 5 ወአምቅድመ ፡ ይበአ : ውስተ ፡ ቤተ ፡ ዘክ 
ርስቲያን ፡ Ah ፡ መልአክ ፡ አግዚአብሔር ፡ አምነ ፡ ምሥዋፅ : ወበሰይፈ ፡ አላት : 
ሰደዶሙ ፡ አምኔሁ 5 ወሶበ ፡ ቦአ ፡ ውእቱ ፡ ቀሲስ : ወለብሰ : አልባሰ ፡ ክህነት ፡ ዘቅዳ 

1. ደብረ] P ደብር. — 5. ante አባ À add. ዘ. — 1-2. መቃርስ] À መቃርዮስ. — 2. ተበርሀት] 
P, À በርነት. — i. ቤተ ፡ ክርስቲያን] ኮ ቤተ ፡ ክርስቲያን. — cb. ቅዱሳን] À ቅዱስ. — 3. ወእም።ሆ 

መሙ] ኮ, À om. ወ. — ib. ጋኣርጊ] P, À ገጓርጊ. — 10. ከዋክብት] A npnn (sic). — ፤0. ወአባ] 

P, À om. — 4. ተመይ] P, À ተሙኽ. — 4-5. ስ : ቁጸስ ፡ ዘሀገረ : ስሓ] ኮ ዘሀገረ ፣ ስሓ à: HAN ፥ 

ቁልስ. — 5. ወኮነ] À ወኮኑ. — cb. near: ብዙኃት] P ስብዙጋኃንኝ à: ነፍሳት; À ለነፍሳት : ብዙኃን. — 

6. ወኮኝ — ስሕዝብ] P, À ወሶበ : ያቄቁርብ ፡ ስሕዝብ ፡ HS ፣ ጊዜ. — 6-7. ይትከሠት — ኮን] À om. — 

7. ኮን +: ይፊእዮ] P ርእየ. — ፣b. ante ክርስቶስ P, A add. ኢየሱስ. — 8. ante ዲበ P add. በ. — 

9. ወርእዮ] À ወርእየ. — ፣0. ጊዜ] P, À ont. — 1b. ዝኮነ] ኮ, À om. n7. — ib. እኩያ] P, À 

እኩይ. — 10. ጎበ] À ውስተ. — 10. ኣሣቀጸ] ኮ, A om. — id. ብዙኃን] P om. — ፣ዕ. መና 

ፍስት] À, À መናፍስተ. — 10. እንዘ] À ወ. — 11. ወእምቅድመ] À, À om. ወ. — ib, ውስተ] 

P ኃበ. — 12-13. ወበስይፈ : (A om. ወ) — nepov- : (A add. ወ) እም።ሁ] P, À ወስደጾሙ : 

እም።ሁ à: በስይፈ ፣ እሳት. — 13. Na: ውእቱ ፡ ቀሲስ] T om. ቀሲስ; P Che: ውእቱ : ቀሲስ : ቦአ. — 

ib. አልባስ] P ልብስ. — ፣b. ክህንት] T ከህናት (sic). 

Quand ce saint fut institué abbé du monastère de saint Abba Macaire, 

l’Église fut illuminée par lui et il devint père de nombreux saints. Parmi eux 

étaient Abba Ga argi, Abba Abraham, grandes étoiles, Abba Minas, évêque 

de la ville de Tamay, Abba Zacharie, évêque de la ville de Seha et beaucoup 

(d’autres) semblables à eux. Il était le port du salut de nombreuses” âmes. Sou- 

vent, lorsqu'il donnait la communion au peuple, le pécheur et le juste lui 

étaient révélés et souvent il voyait EEN le Christ et ses anges 

saints sur 1 autel. 

Il vit une fois un prêtre dont les actions étaient mauvaises, alors qu’il venait 

à la porte de l’église. Avec lui étaient beaucoup d’esprits impurs qui l’entou- 

raient et lui mettaient un mors dans la bouche. Avant qu’il entrât dans l’église, 

lange du Seigneur partit de l'autel et, avec une épée de feu, les chassa (loin) 

de lui. Quand ce prêtre fut entré et se fut revêtu des vêtements sacerdotaux 
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ሴ ፡ ከነ ፡ ኵለንታሁ : ከመ ፡ አሳት = ወቀደዶሰ : ቍ*ርበነ : ወመጠዎሙ ፡ ለሕዝብ : À 

ምሥጢራተ ፡ ቅድሳት ። ወሶበ : FAC ፡ አልባሰ : ክህነት ፡ ዘቅዳሴ ፡ ወወፅአ ፡ ጎበ : 

አፍኣ ፡ ተመጠውያዎ : አሙንቱ : መናፍስት : ርኩሳን ፡ ወጸሊማን ፡ ወገብሩ ፡ ሎቱ ፡ በ 

ከመ ፡ ቀዳሚ 5 ወዘንተ ፡ ነገረ ፡ ይቤሎሙ ፡ ቅዱስ ፡ አበ ፡ ዮሐንስ ፣ ለአኃው : ከመ : 
ያጠይቆሙ ፡ አስመ ፡ አልቦ ፡ ፍልጠት ፡ ለካህን ፡ ኃጥአ ፡ ወለጻድቅ ፡ በጊዚ : መልአ 
ክተ ፡ ቅዳሴ ፡ አስመ ፡ በአንተ ፡ አሚኖቶሙ ፡ ለሕዝብ ፡ ይከውን : ውእቱ : ኀብስ 
ች ፡ ሥጋሁ ፡ ለክርስቶስ : ወውአቱ : ወይን : ደሙ ፡ ለክርስቶስ À ወይቤለ’ሙ ፡ በም 

ሰሴ ፡ አስመ : ውአቱ : በከመ ፡ ማኅተመ ፡ ንጉሥ ፡ ዘየኃትሙ ፡ በቱ : SA : ወወ 

ርቀ ፡ ወማኅተምስሰ : ኢይትዌዊለጥ : ወከማሁ : አምክህናትኒ ፡ አሐዱ ፡ ኢይትዊለጥ : À 

ላ ፡ አግዚኣብሔር ፣ ውአቱ : ዘይፈድዮ ፡ ለለ ፡ ፅክበከመ : ምግባሩ 5 

ወለዝንቱሰ : ቅዱስ፡ በ “ጽሖ ፡ ምንዳቤ ፡ ዓቢይ ፡ ወጴወውዎ : በርባር ፡ አረማዊያን፡ 

1. ante ኮሃ T add. ወ. — db. ዙኵስለንታሁ] [ ኵስኝተሁ (sic); A ኵሉ. — id. እሳት] [ እስት (sic). 
— db. ቍርባን] T car (sic); À car. — 1-2. እምሥጢራተ] T om. እም. — 2. ተጓርቀ] 1 

P, À nan. — ib. ክህንት] T om. — 50. ዘቅዳሴ] P, À ወሠርጐ : ቅዳሴ : እምላዕሌሁ. — Ip. ወወፅአ] 

P, Aom.o. —ib. n] T, P, A om. — 3. ante ተመጠውp A add. ©. — ib. እሙንቱ] P, A 
ውእቶሙ. — 10. መናፍስት] À, À መናፍስት. — ih. ርኩሳን ፡ ወጸሊማንኝገ] T om. ርኩሳኝ : ወ; À, A 

om. ወ. — cb. ሎቱ] T ቦቱ; ኮ om.; À ቦቱ ፡ ቦቱ (sic). — 3-4. በከመ] ኮ om.n; À om. — 

4. ቀዳሚ] À om. — ib. ወዘንተ] À om. ወ. — 5b. ne] T ነገሮሙ. — 50. ቅዱስ] REA 

om. — ib. hf: ዮሐኝሣስ à no] P ስአኃው à አባ ፣ ዮሐኝስ. —- 5. ኣልቦ] T om.; À ኣልበሙ. — 

id. anv#] P ስካህናት. — 0. ወስጻድቅ] ፐ, À ወለካህኝ : ጳፎቅ. — 5-6. መልእክተ : ቅዳሴ] P, 

A መልእክት à: ዘቅዳሴ. — 6. አሚኖቶመ T ኣእኖቶሙ (sic). — 7. post ሥጋሁ ኮ add. ቅዱስ. — 

id. ወውእቱ : ወይን] T, P, À om. — ib. ደመ] T ወደሙ P, À ወደሞ : ክቡረ. — ፣0. ስለክርስቶስ] 

P, À om. — 7-8. በምሳሌ] A, T om. n; (T hic defic. : variantes tirées des lignes 1-18, non 

endommagées par le feu, du fol. 143 v° b). — 8. fhe] P, À om. 0. — 10. ማኅተመ] P ማግ 

መሙ. — 9. እምካህናትኒ] À ክህነት; À om. እም. — id. ኢይትዌለጥ] À om. — 9-10. ኣላ — ውእቱ] 1, 

A አላ ፡ ጃ (A om.) ውእቱ ፡ እግዚአብሔር. — 10. ዘይፈድዮ] P, À om. H. — ib. na : 88] P Aለሉ 

nn: À ስዙሉ. — 11. ወለዝንቱስገ] À ወዝንቱ. — 0. በጽሖ] À NA. — ib. በርባር] P, À በርበር. — 

ih. አረማዊያን] P, À አረማውያን. 

pour la messe, il devint tout entier comme du feu. Il célébra la messe et il 

donna aux peuples les saints mystères. Lorsqu'il eut quitté les vêtements sacer- 

dotaux de la messe et qu'il fut sortiau dehors, ces esprits impurs et noirs le 

reprirent et le traitèrent comme auparavant. Ce fait, saint Abba Jean (le) dit 

aux frères, afin de leur faire savoir qu’il n’y a pas de distinction entre le prêtre 

pécheur et le juste au moment de la célébration de la messe, car, pour ce qui 

concerne la foi du peuple, le pain devient (toujours) le corps du Christ et le vin 

le sang du Christ. Et il leur dit par comparaison : « (Le prêtre) est comme le 

sceau du roi avec lequel on marque le fer et l’or. Le sceau, lui, ne change pas; 

pareillement aucun des prêtres ne change, mais c’est le Seigneur (qui) 

rétribuera chacun selon son œuvre. » 

Une grande affliction arriva à ce saint, (car) des barbares païens l’'emmenè- 

SNS 
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114 v° a. 



108 LE LIVRE DU SYNAXAIRE. [108] « 

ኀበ ፡ ብሔሮሙ : ወአኅሠርዎ : ፈድፋደ ፡ ወአመንደብዎ : ወነበረ ፡ በጎቤሆሙ : 
ብዙኃ ፡ ዓመታተ ፡ በውስተ ፡ ምንዳቤ ፡ ወአምዝ ፡ ANA ፡ ክርስቶስ ፡ ጎበ à ደብሩ 5 

ወክምቅ ድመ : ፍልሰቱ : አአመረ : ጊዜ ፡ ዕረፍቱ ፡ በአስተርአዮ : መለከታዊችት 5 

ወጸስተጋብኦአሙ : ለአኃው : ወአዘዘሙመ- : ከመ : Rob: : ትአዛዛተ : ወንጌል : ቅዱ 

ከ ፡ ወይሖሩ : ከመ : ሑረቶሙ ፡ ለአበው : ቅዱሳን : ከመ : ይንሥኡ 2 ምስሌሆሙ : 

መክፈልተ : CPE à: በመንግሥተ ፣ ሰማያት 5 ወአምዝ : ሐመ : ንስቲተ ፡ ወርአዮ 
መሙ ፡ AAC ፡ ቅዱሳን ፡ መጽኡ ፡ ከመ ፣ ይንሥኡ ፡ ነፍሶ ፡ ወተፈሥሐ ፡ ዓቢየ : 
ፍሥሓ ፡ ወመጠወ : ነፍስ : ውስተ ፡ ALU: ? ለአግዚ.ኣብሔር ፣ ወአዕረፈ : በሰላም = 

ወጾርዎ ፡ አኃው : ወአብአዎ : ውስተ ? ቤቱ ፡ ክርስቲያን ፡ ቅድስት ፡ ጉባኤ ፡ ወ 
ገነዝዎ ፡ በዝማሬ ፡ ወበማጎሌት ፡ ዓቢ.ይ ። ወበአንተ : ፍቅሮሙ ፡ ወብዝጋ : አሚና | 

ቶሙ ፡ በቱ + መተሩ ፡ አምልብስ ፡ ግንዘቱ ፡ አጽርቅተ ፡ ወኮኑ ፡ አሙንቱ ፡ አጽርቅት : 
በኀቤሆሙ ፣ ፈውስ : ለዙሉ ፡ ዘይደዊ ፡ በዙሉ ፡ ደዌ 2 ወሐይወ ፡ ዝንቱ ፡ አብ : 

1. ወአሣሠርዎ] P, À ወአስርዎ፡ — id. ወአመኝንደብዎ — በጎቤሆሙ] P, À ወነበረ : ኀቤሆሙ : እንዘ à 

ያመንድብዎ. — 2. በውስተ] P, À om.n.— 50. ኣግብኦ] T ኣብኦ. — 10. ክርስቶስ] P እግዚእን? à ኢየሱስ à 

ክርስቶስ; À እግዚአብሔር. — 10. ጎበ] P, À ውስተ. — 3. ፍልሰቱ] P, À ይፍልስ. — ib. ዕረፍቱ] P, 

A ፍልስቱ. — 10. በአስተርእዮ : መለኮታዊት] T, P, À om. — 4. ከመ] À om. — ib. auur]T, 

P, À ትእዛዘ. — 5. mpac] P opde; À ወይቤሎሙ : ሑሩ. — ib. ante ከመ T, À add. n. — 

ip. ይግሥኡገ] À ትንሥኡ. — 7. ስማኅበረገ P om. ስ. — cb. ante ቅዱሳኝ T add. ወ. — ib. ወተ . 

ፈሥሐገ] ፐ om. ወ; P ወተፈሥሑ. — 9. ወጸርዎ — ወኣብእዎ] T om. ወኣብእዎ፥ À ወጸርዎ : ወኣ 
ብዕዎ ፡ አኃው. — 10. በዝማሬ] ፐ በዝመሬ (sic). — $b. ante ዓቢይ T add. ቅድስት; (T hic defic. : 

variantes tirées des lignes 1-18, non endommagées par le feu, du fol. 144 ro a). — ib. ፍቅ 

ሮመ] P አፍቅሮቶሙ. — 10-11. ወብዝጋኃ : (A ወብዙኃ :) አሚኖቶሙን] P ወተኣምጭቶሙ (sic); À ወተ 

እምኖሞቁቶሙ. — 11. ቦቱ] P, À om. — ib. እምልብስ] À om. እም. — id. አጽርቅተ] À አጽርቅት. — 

rent captif dans leur pays. Ils le maltraitèrent extrêmement et le tourmentèrent. 

IL demeura auprès d’eux de nombreuses années dans | affliction. Puis le Christ 

le fit revenir à son monastère. | 

Avant son départ (de ce monde) il connut le moment de sa mort par une 

apparition divine. Il réunit les frères et leur ordonna de garder les comman- 

dements de l'Évangile saint et d'aller selon la marche des Pères saints, afin 

de recevoir avec eux part et héritage dans le royaume des cieux. Ensuite il fut 

un peu malade. Il vit l’assemblée des saints (qui) venaient prendre son âme. 

Il se réjouit d’une grande joie, remit son âme dans la main du Seigneur et 

mourut dans la paix. 

Les frères le portèrent et l’introduisirent dans l’église sainte (de) la com- 

munauté. [ls l’ensevelirent avec des hymnes et des chants nombreux. A 

cause de leur amour (pour lui) et de la grandeur de leur confiance en lui, ils 

coupèrent des morceaux de ses vêtements de funérailles et ces morceaux, 

chez eux, devinrent guérison pour tous ceux qui étaient malades de toute 
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ቅዱስ : አበ ፡ ዮሐንስ : ዓመተ 5 ወማጎደሩ : ይነብር : አስከ : ዮም ፡ ወውአቱ ፡ በ 

ዓት ፡ ይሰመይ : ANA 5 

ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ : ወትንብልናሆሁ ፡ የሀሉ ፡ ምስሌነ ፡ አሜን ፡ ወአሜን 5 

ተፈጸመ : በዝየ : ወር» : ታኅሣሥ ፡ በሰላመ : አግዚኣብሔር ፣ ሎቱ ፣ ስብሐት ።፡ 

ወላዕሴነ ፡ ይኩን ፡ ሣህሉ ፡ ወምሕረቱ ፡ አስከ : ለዓለመ ፡ ዓለም ፡ አሜን ፡ ወአሜን À 

II. — Revision ou Vulgate (IP, A). 

ወበዛቲ ፣ ዕለት ፡ ክዕበ : ከኑ ፣ ስምዓ ፡ ክርዮን ፡ ወፊልሞን ፡ ዐበይት ፣ ሐራሁ ፣ 
ለአርያኖስ : ወጓሐራ ፡ አለ ፡ ምስሌሆሙ ። 

ወከነ : ምክንያተ ፡ ስምፆጾሙሰ ፡ ዕበ ፡ ርአዩ ፡ PAPA: ወመንክራዣ ፡ ዘተገ 
ብረ ፡ አምሰማዕታት ፡ ዲዮስቆሮስ : ወሰከላብዮስ ፣ ወአባ ፡ ብኑድሆስ ፡ ALT ፣ አ 

ክከሚም ፡ ገደፉ ፡ ትርሲተ ፡ ሐራ : ወቆሙ : ቅድመ : አርያኖስ : DAC ፡ አንዘ ፡ ይ 

1. ቅዱስ à: አባ ፡ ዮሕንስ] P, À om. — ib. post ወማኅደሩ P, À 44d. ሂ. —ib. ይነብር] ኮ, À 

ህስወት. — 16. post ወውእቱ P, À add. à. — 1-2. በዓት] P, À om. — 2. ante ይስመይ A add. 

ዘ. — 0.9.9] P. በግቢግ; À ብግቢንግ. — 3. ጸሎቱ — ወአሜን] P በረከቱ : ቅድስት : ወቡርክት : ተሀሉ : 

ምስስ à: ፍቁሩ ፡ ዘመንፈስ ፡ ቅዱስ à Now à: ዓስም; À በረከቱ : ቅፎስት ፡ ትኩን ፣ ምስለ ፡ ፍቁሩ ፣ ስእለ ፡ ጽዮ 

Ys (en surcharge : ተክለ ፡ ኢየሱስ :) Aron : ዓለም. — À. በዝየ] À om. — ፣b. post ታኅሣሥ P, 

A add. men. — id. በሰላመ : እግዚኣብሔር] P, À በሥምረተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወበፈቃደ : (P ወበፈቃ 

ዱጎ ወልዱ ፡ እግዚእን ፡ ወአምላኽን ፡ (À Om.) ወመድጋኒኝ : (A Om.) ኢየሱስ : ክርስቶስ ፡ ወበፍቅረ : 

መንፈስ à ቅዱስ ፡ ጳራቅሊጦስ à: ስዓለመ à: ዓስም à አሜን ፣ (ወአሜኝ à ስይኩኝ à ስይኩኝ ። ወበሉ ፣ አቡን ፣ 

ዝበስማያት ። À om.). — 6. ኻርዮን] À ከርዮኝ. — 6-7. ሐራሁ : ስአርያኛስ] P om. — 7, ወጓሐፉ] P 

om. ሐራ. — 8. ወኮነ] P ወኮኑ; À om. ኮነ. — id. ወመንክራተገ] À om. — 9. እምስማዕታት] À 

እምን? ፡ ስማዕታት. — id. ብኑድዮስገ À በብኑድዮስ. — 10. ወቆሙ] P ወቆመ. 

maladie. Ce Père saint Abba Jean vécut quatre-vingt-dix ans. Sa demeure 

subsiste jusqu’ aujourd’hui et cette grotte s'appelle Bigbig. 

Que sa prière, sa bénédiction et son intercession soient avec nous. Amen. 

Amen. 

Lei est achevé le mois de Tahsas dans la paix du Seigneur. A lui gloire. Que 

sur nous soient sa clémence et sa miséricorde jusqu'aux siècles des siècles. 

Amen. Amen. 

II. — Revision ou Vulgate (P, À). 

En ce jour aussi furent martyrs Gorion et Philémon, officiers d'Arianus et 

les quarante soldats qui étaient avec eux. 

Voici l’occasion de leur martyre. Lorsqu'ils virent les miracles et les pro- 

diges qui étaient accomplis par les martyrs Dioscore, Sakalabyos et Abba 

Benoudyos, notables d’Akmim, ils rejetèrent les insignes militaires, se tinrent 

devant Arianus et crièrent, en disant : « Nous sommes chrétiens et croyants 
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ብሉ ፡ ንሕነ ፡ ክርስቲያን ወምአመናን ፡ በክርስቶስ ። ወአምዝ ፡ አዘዘ ፡ መከንን ፡ ይው 
ርውሁዎሙ ፡ ውስተ : አቶነ ፡ አሳት ፡ ወከመዝ ፡ ፈጸሙ ፡ ስምሙ ። ወብዙኃን ፡ PNA ፣ 
ሶበ ፡ ርአዩ ፡ ዘንተ ፡ ወረዉ : ርእሰሙ : ውስተ ? አቶን ፡ አንዘ ፡ አልቦ ፡ ዘያጌብሮሙ ። 

በረከቶሙ ፡ ተሀሉ ፡ ምስለ ፣ ንጉሥነ ፡ ኢ.ያሱ ፡ ለዓለመ : ዓለም ። 

“ ወበዛቲ : ዕለት ፡ NON : አዕረፈ ፡ ቅዱስ : ዮሐንስ ፡ HA. PQ ። 

ዝንቱ ፡ ቅዱስ ፡ ኮነ : መስተጋድለ : አምንአሱ ፡ አምአመ : ለብሰ ፡ አልባሰ : ምን 

ዙስና ። ወተውህቦ ፡ ጸጋ : ትንቢት : ወፈውስሶ ፡ ድውያን : አስከ : ተሰምዓ ፡ ዜና ፡ ዝክ 

es ውስተ ፡ ኵሉ ፣ ምድር ። 

ወሀሎ : ስፀመከንን ፡ ዘይሔው። : ወትረ : ለአበ ፡ ዮሐንስ : ወነበረት : ብአሰ.ቱ : 

አንዘ ፡ ታጌብሮ : ወታምሕሉ ፡ ከመ ፡ PNA A ፡ ጎበ ፡ ቅዱስ ፡ ዮሐንስ ፡ ወይቤላ ፡ À 

ስመ ፡ ቅዱስሰ ፡ ኢይሬኢ ፡ ገጸ ፡ አንስት : አምአመ : ጓዓመት ። DhPC : መኰን 

ን ፡ ነገሮ ፡ ለአበ ፡ ዮሐንስ ፡ ዘከመ ፡ ትቤሎ ፡ NAME : ወይቤሎ : አበ ፡ ዮሐንስ : 

በሥምረተ ፡ አግዚአብሔር ፡ አፌጽም ፡ ላቲ ፡ ፈቃዳ 2 ወበይአቲ ፡ ሌሊት ፡ አስተር 

A6 : ቅዱስ : ዮሐንስ ፡ በሕልም ፡ ለይአቲ ፡ ብአሲት ፡ ወይቤላ : ሚሊተ : ወለኪ : ብ 

አሲቶ ፡ ዘኃሠሥኪ ፡ ገጽየ ፡ ትርአዩ ፡ ሊተ ፡ ለኃጥክአ ፡ ዘኢከኮንኩ ፡ ጻድቀ : OA NE : 

1. ግሕን] À om. — id. oh] À om. — 2. ወከመዝ] À ወእምዝ. — 3. ወረዉ] ኮ ኣንዘ : ይዊ 

ርው (sic); À ወረው (sic). — 4. በረከቶሙ — ዓስም] À በረከቶሙ : ቅድስት : ትኩን ፡ JON : ፍቁሮሙ : 

Nha : ጽዮኝ : (en surcharge : Aa : [séc; lire : Mon :] ኢየሱስ :) ለዓለመ : ጓስም à: አሜን. — 

6. ante ዝንቱ À add. ወ. — 7. ወተውህቦ] À ወተውህበ. — 1. ወፈውቦገ] À ወፈውስ. — 10. 320€] 

P ያጌብሮ. — 10. ያብጽሓ] À ያብጽሖ. — 10. mena] P ወይቤሎ. — 13. ሌሊት P om. — 13-14. ኣስ 

ተርአያ] À አስተርአያ. — 14-15. ante ብእሲቶ À add. አ. — 15. ገጽየ ፡ ትርአፉ] À ትርአዩ ፡ (sic) ገጽየ. 

iE 

137,F° 6, 

dans le Christ. » Alors le juge ordonna de les jeter dans la fournaise du feu. 

Ainsi ils achevèrent leur martyre. Beaucoup (de gens étaient) réunis. Quand 

ils virent ceci, ils se jetèrent eux-mêmes dans la fournaise, sans que personne 

les forçat. | 

Que leur bénédiction soit avec notre roi ‘’Iyâsou pour les siècles des siècles. 

P, “Bn ce jour aussi mourut saint Jean de Liqos. 

Ce saint fut ascète dès sa jeunesse, aussitôt qu'il eut revêtu les habits 

monastiques. La grâce de la prophétie et de la guérison des malades lui fut 

donnée au point que le bruit de sa renommée était entendu dans tout le pays. 

Il y avait un juge qui visitait continuellement Abba Jean. Sa femme ne 

cessait de le contraindre et de 1 adjurer de la conduire vers saint Jean. Il lui 

dit : « Le saint n'a pas vu le visage d’une femme depuis quarante ans. » Étant 

allé (vers lui), le juge exposa à Abba Jean ce que lui avait dit sa femme. Abba 

Jean lui dit : « Avec l’agrément du Seigneur j’accomplirai pour elle sa 

volonté. » Cette nuit-là, saint Jean apparut en songe à cette femme. 11 lui dit: 

« Qu'importe (ceci) pour moi et pour toi, Ô femme, qui as cherché à voir mon 

visage à moi pécheur, qui ne suis (ni) juste, ni prophète. Désormais ne 
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DAS LA, ፡ ኢትድግሚ : ኃሣሠ ፡ ገጽየ ። ወዘንተ ፡ ብሂሎ : ጸለዩ ፡ ላዕሌሃ : ወበ 
ረክ ። ወበሳኒታ ፡ ነገረቶ ፡ ለምታ ፡ ዘከመ ፡ ሐወጻ ፡ ቅዱስ ፡ ዮሐንስ : በመንፈስ : ወ 
አመረቱ ፡ አርአያሁ ፡ ወአምሳሊሁ ። ወለአከቶ ፡ ኀቤሁ ፡ ምስለ : ቃለ ፡ ተውዳስ ፡ ወ 
ምዝጋና ። ወስበ : ርአዮ ፡ ቅዱስ ፡ ለምታ ፡ አክሞሰሰ ፡ አምር+ቅ ፡ ወይቤሎ : አኮኑ : 
ፈጸምኩ ፡ ላቲ ፡ ተምኔታ ፡ ለብአሲትክ ፡ ወተራከብክዋ ። ወሰሚዖ : ምታ ፡ አንከረ ፡ 
RAR: አምትሩፋቲሁ ፡ ወጽድቁ ። ወነበረ : አበ ፡ ዮሐንስ ፡ በተጋድሎ : ጽፉቅ : 
መጠነ ፣ ዓመት ፡ ወአምዝ : አዕረፈ : በሰላም ። 

በረከቱ : ቅድስት ፡ ወቡርክት ፡ ተሀሉ ፡ ምስለ ፡ ንጉሥነ ፡ ኢያሱ ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ። 

ወክዕበ : በዛቲ : ዕለት ፡ አዕረፈ : አበ ፡ ዘካርያስ ፡ መስተጋድል ። 

ወዝንቱ : ቅዱስ ፡ አምቅድመ : ይመንዙስ : አንዘ ፡ የሐውር : በፍኖቱ : ተንሥ 

ኩኡ ፡ ላዕሌሁ : በርበር : ወአኃዝዎ ፡ ወፈቀዱ. : ይኅርድዎ ። ወበፈቃደ : አግዚአብሔር 

አንዘ ፡ የጋልፍ ፡ ሊቀ ፡ ምኔት ፡ አንተ ፡ ይአቲ ፡ ፍኖት ፡ ከልሐ ፡ ላዕሌሆሙ ። ወአሙ 

ንቱ ፡ ተሐዘቡ : ከመ : መጽኡ ፡ ኀቤሆሙ : ሠራዊት ፡ ወጐዩ : ፈሪሆሙ ፡ ወእንዘ : 
ይጐይዬ ፡ ተሰጥሙ : ውስተ : በሕር ። ወሶበ : ድጎነ ፡ አምቀትል : ነሥአ ፡ ንዋዮሙ : 

1. ኢትድፎግሚ] ኮ ኢትድሚ (sic. — ፣b. ወዘንተ] À on. — 2. ሐወጻ] À ተራከባ. — i). ዮሐንስ] 

A om. — 7. መጠን] ኮ om. — 8. በረከቱ — ዓስም] À ትንብልናሁ ፡ የሃሉ ፡ ምስለ ፡ ፍቁሩ ፡። Nha : 

ጽዮን : (en surcharge : nn : ኢየሱስ :) ስዓስመ à ዓስም. — 0. ወካዕበ ፡ በዛቲ : ዕለት] À ወበዛቲ ፥ 

ዕለት ፡ ካዕበ. — 10. በፍኖቱ] À ፍኖተ. — 12. ሊቀ — ይእቲ] À on. 

recommence pas à chercher mon visage. » Ayant dit ceci, il pria pour elle et 

la bénit. Le lendemain elle raconta à son mari comment saint Jean l'avait 

visitée en esprit ct elle lui décrivit son aspect et sa ressemblance. Elle l’envoya 

vers lui avec des paroles de louange et de gatitude. Lorsque le saint vit son 

mari, il sourit de loin et lui dit : « N’ai-je pas accompli le désir de ta femme 

et ne me suis-je pas rencontré avec elle? » Ayant entendu (ceci), son mari 

admira extrêmement ses vertus et sa justice. Abba Jean "demeura dans une 

ascèse intense pendant quatre-vingt-dix années. Puis il mourut dans la paix. 
1 

Que sa bénédiction sainte et (sa prière) bénie soient avec notre roi ’Iyâsou 

pour les siècles des siècles. 

En ce jour aussi mourut Abba Zacharie, ascète. 

. Avant qu'il se fit moine, tandis qu'il allait en son chemin, des brigands 

se dressèrent contre ce saint, l’arrétèrent et voulurent lui couper la gorge. Par 

la volonté du Seigneur, alors qu’un supérieur de monastère passait par ce 

chemin. il cria contre eux. Ils s’imaginèrent que des soldats venaient vers eux. 

Is s’enfuirent ayant peur et, en fuyant, ils s’engloutirent dans la rivière. 

Lorsque (Abba Zacharie) fut sauvé du meurtre, il prit leur bien et entra 

bed 5 © 
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ወቦአ : ውስተ ፣ ሀገር : ከመ ፡ ይሚጥ : ወአኃዘ ፡ መከዕንነ : ሀገር ፡ አንዘ : ይሄሊ : 
ከመ : AE ፡ ሠራቂ : ወፈቀደ : ከመ ፡ ይቅትሉ : ወሶበ : አአመረ : ግብሮ : PE ። 

ወአምገ : ሐረ ፡ ጎበ : ደብረ ፡ አበ ፡ ጳዙሚስ ፡ ወለብሰ ፡ አልባሰ : ምንዙስና ፡ 

ወተፀምይዴ ፡ ለጸሎት : ወጾም ፡ አስከ : ቀንዓ ፡ ላዕሌሁ ፡ ሰይጣን : ወተመስለ : በአም 

ሳለ ፡ AQU: ፡ ወአስተርአዮ ፡ በሌሊት ፡ ወይቤሎ ፡ አስመ : ናሁ ፡ ቀርበ : ፍልሰት : 

ነዓ ፡ ከመ ፡ ትቅብረኒ ። DRAC ፡ ቅዱስ ፡ ከመ à አሙን à: ውእቱ ? ሖረ ፡ ኀበ ፡ አቡ 
ሁ ፡ ወረከበ : ሕያወ : ወአአመረ : ከመ : ትምይንተ : ሰይጣን : ውአቱ ። ወተመይጠ : 

AN: ማኅደሩ ፡ ወዓፀወ : PAP ፡ ወነበረ : አንዘ ፡ ይትጋዶል ፡ ምስለ ፡ ሰይጣን : À 

nn: ሞአ ። 

ወበዕለተ : ሆሣዕና ፡ ሖረ ፣ ኀበ + አበ ፡ ምኔት + ወሰአለ፡ ፡ ከመ : ያብሖ : Eh 
ር ፡ ኀበ ፡ ኢየሩሳሌም = ወበሳሂታ ፡ ዕለት : nov: : ለርዕዶው ፡ ብሩሃን ፡ አንዘ : ይ 

ዐንሕዎ ፡ ወሐሖረ ፡ ምስሌሆሙ ። ወአምዝ ? bé: AN: ምኔት ፡ ከመ ፡ ይርአይ : ማ 

ኅዬሮ ፡ ወረከበሙ ፡ ለየተመናት : ዐቢ.ያን ፡ ኣንዘ ፡ ይልሕቡሱ : ምድረ = ወሰበ : €. 

ርሃ ፡ አምኔሆሙ ፡ ጸውዕዎ ፡ በስሙ ፡ የጊዜ ። ወሰበ : ተመይጠ : ኀቤሆሙ : ተናገ 

ርዎ ፡ በልሳነ ፡ ሰብአ ፡ አንዘ ፡ ይብሉ ፡ አኦአበነ ፡ አይቴ : hé ፡ ዘካርያስ : አጉነ : ዘነ 

1. መከንን] ኮ መኰንንኝ. — 2. ውእቱ] P om. — ib. ከመገ] À om. — ib. ኃደጎ] A ኃደገ. — 

3. ግበ] À ውስተ. — 4. nant : ወጾም] À ስጾም : ወስጸሎት. — 10. ወተመስስ] À ወእምዝ : ተመ 

ስስ. — 5. qu] À om. — 10-11. ante ይሖር P add. ወ. — 11. ጎበ] À om. — i». ont] À 

om. — 12. ወሖረ] À om. ወ. — tb. post ቃረ P add. “nm. — 12-13. ማሣደሮ] À ማኅደሮሙ. — 

13. ስየተመናትገ À ስዩየመናት (sic). — 1b. ይልሕሱ] À een. — 14. ante ጸውዕዎ À add. ወ. — 

15. ዘካርያስ à n°77] ኮ ዘካርያስ ። እጐን? (sic); À እጉ+ : ዘካርያስ. 

dans la ville, afin de (le) vendre. Le juge de la ville l’arrêta, pensant qu'il était 

un voleur et voulut le tuer. Lorsqu'il connut son acte, il le laissa. 

Ensuite (Abba Zacharie) alla au couvent d’Abba Pacôme. Il revêtit les 

habits monastiques, fut assidu à la prière et au jeûne, au point que Satan le 

jalousa. Il prit l'apparence de son père et lui apparut dans la nuit. Il lui dit : 

« Voici qu’est proche mon trépas; viens pour m'enterrer. » Le saint pensa* que 

cela était vrai. Il alla vers son père et le trouva vivant. Il connut que c'était une 

ruse de Satan. Il retourna à sa demeure et ferma sa porte. Il continua à lutter 

avec Satan, jusqu’à ce qu'il l’eût vaincu. | 

Le jour des Rameaux il alla vers le supérieur du couvent et lui demanda de 

lui permettre d aller à Jérusalem. Le lendemain il trouva trois hommes 

lumineux 1 attendant et il s’en alla avec eux. Alors le supérieur du couvent 

alla voir sa demeure; il trouva trois grands serpents léchant la terre. Comme 

il eut peur d eux, ils l’appelèrent de son nom trois fois. Lorsqu'il se tourna 

vers eux, ils lui parlèrent dans la langue des hommes, en disant : « O notre 

Père, où est allé Zacharie, notre frère, qui avait l'habitude de nous nourrir? » 
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በረ ፡ አንዘ ፡ CANCI ፡ ወአምዝ : ወሀበሙ : መብልዓ ። ወተመይጠ : ኣበ : ዘክርያስ : 
ውስተ ፡ ማኅድሩ ፡ ወነበረ ፣ በተጋድሎ ፡ ብዙ : ወአዕረፈ : በሰላም ። 

ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ ፡ የሀሉ : ምስለ ፡ ፍቁሩ ፡ ዘመንፈስ : ቅዱስ : ለዓለመ : ዓለም ። 

ወበዛቲ ፡ ዕለች ፡ ክዕበ : ይገብሩ ፡ ሰብአ ፡ ኢትዮጵያ ፡ ተዝክረ : ሕፃናት : ዘቤ 

ተ ፡ ልሔም ፡ ዘቀተሎሙ : ሄሮድስ : ዓላዊ ። ወዚናሆሙሰ : ናሁ ፡ ሀሎ : ጽሑፍ : 
አመ ፡ ለጥር ። 

በረከቶሙ : ቅድስት : ተሀሉ ፡ ምስለ ፡ ጸሓፊሁ : ለዓለመ ፡ ዓለም ። 

1. ወተመይጠ] À om. —3. ጸሎቱ — ኃስምገ ጸሎቱ ፡ ወበረከቱ à የሃሉ à ምስስ à (primitivement : 
ምስሌን :) ኣምደ : ጽዮኝሣ : (en surcharge : ወልደ : ክርስቶስ :) ስሳሣስመ à ዓስም. — 5. vw] À om. 

— 7. በረከቶሙ — ሓስም] À በረከቶሙ : ቅድስት : ትኩን ፣ ምስስ à: ፍቁሮሙ ፡ ስእስ ፡ ጽዮግኝ ፡ (en sur- 

charge : ብስ ፡ ኢየሱስ :) ስሣስመ ዓለም. — tb. L’explicit du mois de Tabsas est reproduit 

plus haut d'après le ms. A (Recension primitive), p. 109. Voir, à cette même page, les 

variantes données par les mss. P, À (Revision ou Vulgate) 

Alors 1l leur donna de la nourriture. Abba Zacharie revint dans sa demeure. 

Il resta dans une grande ascèse et mourut dans la paix. 

Que sa prière et sa bénédiction soient avec son bien-aimé Za-Manfas-Qe- 

dous pour les siècles des siècles. 

En ce jour, aussi‘ les Éthiopiens font la commémoration des enfants de 

Bethléem que tua Hérode 1 impie. Quant à leur histoire, voici qu’elle se trouve 

écrite le 3 Ter. 

Que leur bénédiction sainte soit avec le scribe pour les siècles des siècles. 

Imprimé en France 

THYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET Cie, — MESNIL (EURE). — 3584/45 

Dépôt légal : 4° Trimestre 1945. 

Censure militaire : 4155. 
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La Patrologie orientale est destinée à compléter les Patrologies 

grecque et latine de Migne, dont elle emprunte le format, ainsi que la 
Patrologie syriaque (3 volumes parus) de M” Graffin. Tous les textes 
chrétiens orientaux qui n’entrent pas dans ces collections sont de son ressort. 

Le premier volume de la Patrologie syriaque à paru en 1894 et la 

Patrologie orientale a été fondée en 1897, au Congrès de Paris des Orien- 
talistes, voir t, 1, p.[vn];t. V, p. 528. Cf. t. [, pages v, 104, 219. 

Les éditeurs de la Patrologie orientale s'attacheront à faire imprimer 
d'abord les traductions et les commentaires de la Sainte Écriture, les ou- 
vrages historiques, les synaxaires et les apocryphes; ils admettent, en même 
temps que des traductions latines, _des traductions en anglais, en français 
et en italien. 

Les éditeurs publient par fascicules de a à deux cents pages 

. <hacun, qui sont réunis en volumes de six à huit cents pages. Chaque série 
de dix volumes est suivie d’une table générale. 

ONT DEJA PARU : 
Wa \ 

PATROLOGIA SYRIACA 
Tome 1, Aphraate (-XXII) (Dow Parisot), 1152 pages. . . .... 400 » 

Tome Il, Aphraate (XXIII) (Dow Parisor); Bardesane, Livre des Lois 
(F. NA); S. Siméon bar Sabba; Apocalypse et lettre de Baruch, 
Testament d'Adam (M. Kuosko); Apotelesmata grecs d'Apollonius 
de Tyan IF. Nau) 1418) pages EN TN EX 400 »- 

Tome III, Le Livre des + (M. Kmosxo), 1168 pages..." "480 IN À 

PATROLOGIA ORIENTALIS 

' Tome 1, 706 pages . . . . -. 470 » | Tome XII, 740 pages. - . .. 436 » 
— : 11; 690:pages : 4 0. ሪ12 » — XIV, 856 pages .. . . . 500 » 
— 111, 646 pages. . . . . . 50 » = NN B00 pages, BUY 
— IV, 728 pages. . . . . . 452 » — . XVI: :864 pages: . :.. 48703 
FINS BUS pages 2m ee 520 » = XV: 857 pages: —. 80 
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— . VII, 782 pages. ... : . 456: 3.152221 XX,:828 pages. !. k70 » 
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PREFACE 

Le renouveau d interét manifesté pour l’histoire ancienne de l’Église et le 

développement de la théologie positive ont ramené l'attention, depuis une 

cinquantaine d'années, sur les Liturgies orientales. C’est que, d’une part, les 

rites nous sont des documents précieux sur la vie intérieure des premiers siècles 

chrétiens et, d'autre part, suivant l’adage « Lex orandi lex credendi », les 

textes liturgiques sont un des lieux théologiques les plus importants. Mis en 

valeur surtout par Renaudot, au XY? siècle, cet argument est devenu commun 

chez les théologiens modernes. C’est la messe, appelée Liturgie dans les rites 

orientaux, qui a le plus bénéficié de cet intérêt. Or, parmi ces Liturgies, celle 

dite de saint Jacques est une des plus vénérables par son ancienneté. Aussi, 

depuis longtemps, a-t-elle été l’objet d editions ou d’études. 
A notre tour, nous avons cru utile de la choisir, sur 1 initiative et sous 

la direction de M. A. Dain, comme matière d'un travail pour obtenir le 

diplôme de l'École Pratique des Hautes Études. Le champ à défricher était 

vaste, comme on le verra au chapitre 11 de l'introduction, relatif aux diffé- 

rentes recensions. Nous avions tout d’abord pensé à une étude comparative 

des divers textes, notamment syriaque, arménien et grec. Mais semblable 

travail exige des éditions critiques. Or la recension syriaque n'a bénéficié 

d’une édition soignée que pour l’anaphore. La recension arménienne, par 

ailleurs très divergente, n’a été éditée que sur le témoignage de deux manus- 

crits. Quant au texte grec, si plusieurs de ses meilleurs manuscrits ont été 

reproduits par l'impression, il n’en existe pas d'édition critique. Le premier 

soin devait done être de combler cette lacune. Aussi avons-nous abandonné 

toute idée d'étude comparative. Notre travail a pour objet l'édition critique du 

texte grec de la Liturgie de saint Jacques. Notre édition sera faite à peu près 

exclusivement à la lumière des témoins grecs. Rares sont les cas où, dans le 

choix d’une leçon, nous faisons appel au témoignage des versions orientales. 

Ce travail avait été commencé avant la guerre, au milieu d’autres études. 

Nous avons pu obtenir, non sans diflicultés, la photographie des principaux 

manuscrits de la Liturgie de saint Jacques. Nous les avons eus continuellement 

en main. En août 1939, nous avions écrit à différentes bibliothèques d'Es- 

pagne, d'Italie et d'Orient, où en sont conservés plusieurs autres. Mais les 

difficultés inhérentes à l’état de guerre ont empêché ces démarches d'aboutir, 

en même temps que la mobilisation arrêtait notre travail. Notre édition na 
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donc pour base qu’une partie des manuscrits existants. Heureusement ces 

témoins sont excellents et ils représentent les trois états successifs du texte. 

Aussi croyons-nous que le témoignage des autres manuscrits ne contredira 

pas celui des manuscrits utilisés, donnera plus d'assurance à telle conclusion 

exprimée au conditionnel et, dans l’ensemble, confirmera les résultats acquis. 

Nous ne saurions terminer cette. courte préface sans dire au Comité de 

l'Œuvre des Études Supérieures dans le Clergé un sincère merci, ni sans 

exprimer à M. A. Dain et au R. P. Maries notre reconnaissance. 

C'est grâce à la subvention que cette Société nous a libéralement oc- 

troyée que nous avons pu nous procurer la photographie de plusieurs manus- 

crits nécessaires à cette édition. 

C’est guidé par la science sûre et soutenu par le vif intérêt, qu inlas- 

sable et dévoué M. A. Dain prenait à nos recherches, que nous avons pu 

arriver à résoudre les problèmes que posaient et le classement des manus- 

crits et l'établissement du texte. 

Enfin, le R. P. Maries, 5. J., notre professeur d’arménien classique 

depuis plus de deux lustres, a accepté la tâche ennuyeuse de revoir notre 

traduction et il s'en est acquitté avec le dévouement, la compétence et 

l acribie qu'il apporte dans tout son enseignement. Nous sommes heureux 

de lui dire publiquement notre reconnaissance non seulement pour ses pré- 

cleuses corrections mais surtout pour tout ce que lui doit notre formation 

philologique. re 

Dom B.-Cu. Mercier, 

Moine d'Amay-Chèvetogne. 



‘LA RECENSION GRECQUE DE LA LITURGIE 

DE SAINT JACOUES 

Dans les Eglises orientales, le terme Liturgie désigne le sacrifice eucharis- 

tique qui, dans le rite latin, est appelé Messe. Lorsque l’on parle de la Liturgie 

de saint Jacques ou de saint Jean Chrysostome, ete., on entend les cérémonies 

ot surtout le formulaire avec lesquels certaines communautés chrétiennes 

d'Orient et des pays slaves offrent ce sacrifice. 

Dans l'Église latine. les rites de la messe sont, à peu de chose près, les 

mêmes partout. Si une partie du texte admet de légères différences dans quel- 

ques rites monastiques (Chartreux, Dominicains) ou dans quelques localités 

(Lyon, Milan, Tolède), la prière essentielle, le Canon, en Occident, est partout 

le même, sauf dans le rite mozarabe et, le Jeudi et le Samedi Saints, dans le rite 

ambrosien. Mais, dans sa première partie ou préface’, il comporte des for- 

mules de rechange, suivant les différents mystères du cycle liturgique annuel. 

De plus, sur deux points, il subit de légères modifications aux plus grandes 

fêtes. A Noël, l'Épiphanie, le Jeudi Saint, Pâques, [Ascension et la Pente- 

côte, la prière Communicantes reçoit une addition qui commémore spécialement 

le mystère du jour. À Pâques et à la Pentecôte, dans la prière Hance igitur, 

on ajoute une intention pour les nouveaux baptisés; le Jeudi Saint, on y 

rappelle que le Christ a institué l'Eucharistie ce jour-là. 

La partie correspondant au canon latin, dans les rites orientaux, s'appelle 

Anaphore. Mais, d’une part, elle ignore les modifications occasionnelles que 

nous venons de signaler soit dans la préface, soit dans le canon au sens 

moderne : le texte d’une anaphore est absolument invariable. D autre part, 

alors que l'Église latine n'utilise qu'un canon, les rites orientaux ont plusieurs 

anaphores. C’est ainsi que le rite byzantin (ce n est pas le plus riche) en possède 

deux : celles de saint Jean Chrysostome et de saint Basile. 

Quand une Liturgie est attribuée à un personnage, il s’agit de l’anaphore. 

Les prières qui la précèdent sont communes à plusieurs Liturgies. La Liturgie 

orientale qui passe communément pour la plus ancienne est celle dite de 

saint Jacques, | apotre cousin du Christ et premier évêque de Jérusalem. Née en 

tout eas dans cette ville, elle connut une large diffusion. À en juger d’après la 

tradition manuscrite, elle fut pratiquée en Palestine, en Arabie, en Syrie, 

eu Arménie, en Géorgie, dans les pays slaves, en Grèce, en Ethiopie et, vrai- 

1. Anciennement, la préface faisait partie du canon. 
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semblablement, en Égypte. Plus tard, le déclin de Jérusalem et le rayonnement 

de Constantinople aboutirent à la bysantinisation du patriarcat d Antioche, fait 

qui entraîna notamment le recul de la Liturgie de saint Jacques devant celle 

de saint Jean Chrysostome, utilisée dans la capitale de l'empire. En dehors 

de Vile de Zante ‘, elle ne se conserva que dans les Églises monophysites. 

Les autres rites en abandonnèrent Vusage à des dates qu'il est impossible de 

déterminer avec précision. Au xr siècle, Jérusalem et la Palestine ne la 

célébrèrent plus que pour les grandes fêtes ?. Vers la fin du xix’ siècle, 

notre Liturgie connut, pour un temps, un retour de faveur dans l’Église 

grecque de Jérusalem. Aujourd’hui, elle n’est plus en usage que dans le rite 

syriaque, soit uni à Rome, soit séparé. 

1. Rucker, Die Syrische Jakobosanaphora, Münster, 1923, p. x1-xxr. 

2. Ibid. 



CHAPITRE PREMIER 

HISTOIRE ANCIENNE DU TEXTE. 

Les plus anciens manuscrits grecs et syriaques qui présentent le texte de 

la Liturgie de saint Jacques remontent aux vin-1x° siècles : ce sont le Vaticanus 
graecus 2282 et le Br. Mus. 256 (Add. 14523). Ce sont, pour des manuscrits de 
ces langues, des témoins exceptionnellement anciens. Mais nous savons, par 
un témoignage sûr, que dès avant cette date on connaissait, en Orient, une 

liturgie attribuée à saint Jacques. De plus, nous possédons, insérés dans des 

commentaires des Vs et vu° siècles, dont il sera question plus loin, deux 

extraits qui présentent déjà le texte des manuscrits de cette Liturgie. 

Brightman ' a réuni de nombreux témoignages mentionnant cette Litur- 

gie. Mais plusieurs sont inauthentiques ou douteux. A la suite de Bona *, 

Brightman signale une lettre que Charles le Chauve aurait adressée au clergé 

de Ravenne : « Celebrata sunt etiam coram nobis missarum officin more 

hierosolymitano, auctore Jacobo apostolo... » Mais, en dehors de l'ouvrage de 

Bona, il est impossible de retrouver cette lettre. Nous aurions un témoin de 

poids en la personne de Proclus, patriarche de Constantinople au début du 

v° siècle. Dans un texte qui lui est attribué il cite, parmi les créateurs de 

Liturgies, saint Jacques, premier évêque de Jérusalem *. Mais l’authenticité 

de ce texte n’est pas admise par les critiques et ni l’auteur ni la date n’en ont 

été fixés. Le seul témoignage str est celui du concile in Trullo tenu en 692 

dans son 32° canon. En voici le texte : « Kai ao nai ’éxew6os 6 xarà capua 

Xeuotod roù Oeoù Auov ads Ap6s, d Ts [soooእuuay ’ExxAnoias Eos coy Hoévoy 

| ÉVETIOTEUUN wat Bzotheroc... EY Yoatptos TV UUGTIATV AU Lepoupylav TaoadeÏwxOTES OÙTO 

rekerody Sy rÿ Dix Aeurovoyix.… » Tel est le premier témoignage authentique sur 
\ l'attribution à saint Jacques d’une Liturgie. Il est très important, puisque 

c'est un document ofliciel. Comme il consacre certainement une ancienne 

tradition, on peut conclure que l'attribution d une Liturgie à saint Jacques 

remonte plus haut. 

Deux extraits confirment cette conclusion et sont la preuve que notre 

texte liturgique était en usage avant 692. Le plus récent se trouve dans les 

œuvres de Jacques, évêque monophysite d’ Édesse (633?-708). Écrivant à un 

prêtre Thomas, Jacques lui expose l’ordre qu’il suit dans la célébration de la 

1. Liturgies Eastern and Western, Oxford, 1896, I, p. uv s. 

2. Rerum Liturgicarum, Cologne, 1674, 1, p. 122. 

3. P. G., LXV, 849-852. 



Liturgie et il cite des passages du texte qu’il emploie '. Or ils concordent avec 

le texte liturgique syriaque que nous connaissons sous le nom de saint Jacques; 

aussi bien Rücker les a-t-1l utilisés dans son édition critique du texte 

syriaque *. 

Enfin, parmi les Catéchèses attribuées jusqu'ici à saint Cyrille de 

Jérusalem (1v° siècle), la 23° est consacrée aux cérémonies de la Liturgies. 

Il s’y trouve des citations. Les liturgistes sont d accord pour y reconnaitre 

la Liturgie de saint Jacques *. Les passages cités commencent avec le dialogue 

du prêtre et des fidèles avant la préface; ensuite, le prédicateur résume la 

préface, fait allusion à l’épiclèse, mentionne les mementos des vivants et des 

morts, cite le Pater, l exclamation : <a &y1« rois Yio et termine par ce verset 

de la communion : Yeigaale Xa, iste get Xpnovbs 6 Us6é. Cet extrait est trop 

fragmentaire pour du on puisse en tirer autre chose que la conclusion 

suivante : le texte mis sous le nom de saint Jacques par les manuscrits des 

vin‘-ix* siècles était en usage à Jérusalem dès la fin du rv° siècle. Il était 

utilisé, en tout cas, au plus tard, dès le début du v°, si l’auteur des Catéchèses 

est Jean, successeur de saint Cyrille sur le siège de Jérusalem. On nous 

signale, en effet, au dernier moment, un article paru dans Le Muséon de 

Louvain, dont l’auteur attribue les Catéchèses non à saint Cyrille, mais à son 

successeur . Cet écart possible de quelques années est insignifiant. 

D’autre part, l'attribution de cette Liturgie à saint Jacques est-elle 

justifiée? Dès le xv’ siècle, l’authenticité en fut attaquée. C’est sans doute 

pour la défendre que certain copiste, en ce siècle de controverses entre 

catholiques et protestants, commit la supercherie que nous signalons au 

chapitre ur et fit parler saint Jacques à la première personne, dans le récit 

de l’institution de l’Eucharistie °. 

Il est certain que, sous sa forme actuelle, dans ses rites et son texte, 

cette Liturgie ne peut pas être l’œuvre de saint Jacques. Parmi les céré- 

monies, signalons le renvoi des catéchumènes, qui a été introduit posté- 

rieurement à saint Justin, vers 165-190 '. D autre part, les litanies ont 

1. Corpus Seriptorum Christianorum orientalium, Syri, series secunda, xcur, 

versio, p. 36-40. 

2. Die Syrische Jakobosan'iphora, Minster, 1923. 

3. fe ONAN, 1110: 

4. Ricker, op. cit., p. x1. 

5. W. J. Swaans, À propos des « Cateéchèses mystagogiques » attribuées à 

saint Cyrille de Jérusalem, Le Muséon 55 (1942), p. 1-43. Mais le P. Pecters estime 

que la conclusion de W. J. Swaans n’est pas décisive : Analecta Bollandiana 61 (1943), 
Dp. 270-271. 
Os p.33: 

7. Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours, publiée sous la direc- 

tion de A. Fliche et V. Martin, Paris, 1938, IT, p. 67. 
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des demandes pour les chrétiens condamnés à l'exil, à la prison, aux 

mines, ce qui nous ramène au temps des persécutions. Mais on y prie 

aussi pour les pèlerins qui viennent à Jérusalem; puis pour la ville royale, 

à savoir Constantinople, et pour les très pieux empereurs, ce qui nous 

fait descendre au moins au 1v° siècle. 

Même le texte de l’anaphore, qui va de la préface à l’anamnèse inelu- 

sivement, ne peut remonter à saint Jacques. Il porte, en effet, la trace du 

développement dogmatique concernant la divinité du Saint-Esprit, qui fut 

fixé en 381, au deuxième concile œcuménique. Ainsi, on y applique à la 

troisième personne de la Trinité l'adjectif Siuooystocs qui n’est entré délfini- 

tivement dans le vocabulaire ecclésiastique qu’en 325, sous la pression de 

l'Occident et en ne s'appliquant, à cette date, qu'au Verbe. A lépiclèse, 

on joint au nom du Saint-Esprit toute une série de qualificatifs : xgrov, 

Caorotéy» oüvisovoy, cuubacrhsdov, éuooioinv, cuvxidiov, dont l’accumulation semble 

trahir le souei d'affirmer et de mettre en relief la divinité de PEsprit-Saint. 

Il y a certainement là traces nettes de ce développement doctrinal que le 

pi Engberding, de son côté, a fait connaitre pour la Liturgie de saint Basile”. 

De plus, l'allure générale du texte dénote un écrivain au courant des 

règles de la rhétorique, telles que les a enseignées la seconde sophistique, 

pratiquant les alliances de mots, ‘les effets de style, ete. Ce qui frappe 

encore, c'est l'inspiration biblique de ces pièces. Tantôt ce sont des cita- 

tions littérales, tantôt c’est la pensée de tel passage scripturaire qui est 

développée. Et ce n'est pas seulement l'Ancien Testament qui est inspi- 

rateur, mais, dans le Nouveau, saint Paul et l'Épître aux Hébreux sont 

mis souvent à contribution. 

Il n'est done pas possible d'attribuer à saint Jacques de Jérusalem le 

texte actuel de la Liturgie qui porte son nom. Il semble qu'on puisse 

dater ce texte des rv°-v° siècles. L’avons-nous dans sa forme primitive ou 

n'est-il que le développement d’une rédaction plus ancienne, et, dans ce 

cas, de qui et de quelle époque serait sa source, autant de questions 

auxquelles il n’est pas encore possible de répondre. 

1. Das Eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Münster, 1931, p. XXL. 



CHAPITRE II 

N 

LES DIFFÉRENTES RECENSIONS. 

À la base de toutes les versions : orientales, slavonne, latine, nous 

trouvons soit le texte syriaque, soit le ‘grec. C’est donc dans l’une de ces 

deux recensions qu'il faut chercher la rédaction primitive. 

L'attribution de cette Liturgie à saint Jacques est 1 indication du elle 

provient de Jérusalem, ce que confirment les plus anciennes citations qui 

nous soient parvenues, celles de saint Cyrille de Jérusalem ou de son 

successeur. Comme dates extrêmes, nous pouvons lui assigner les 1v°- 

v° siècles : quelle langue, à cette époque, parlait-on dans l’Église de Jéru- 

salem ? La réponse nous fixera sur la rédaction primitive de la liturgie 

de saint Jacques. 

On y parlait grec. En effet, à la suite de la destruction de la ville en 

70, les chrétiens de cette communauté vécurent soit à Pella, dans la 

Décapole, soit en Transjordanie. Quand Adrien eut réprimé la révolte de 

Simon-Bar-Kochéba (132-135), il construisit une nouvelle ville avec temples 

païens et en interdit | acces aux Juifs '. La chrétienté qui s en était éloi- 

gnée en 70 et qui était de caractère judaïsant, ne put pas songer à y 

rentrer. La nouvelle Église fut de culture hellénique, comme on le cons- 

tate au temps de saint Cyrille. L’épigraphie na conservé, pour les deux 

premiers siècles, que des inscriptions latines, qui s’expliquent par la pré- 

sence, dans la nouvelle ville, de la X° légion *. Mais, plus tard, les ins- 

criptions grecques ne manquent pas; elles sont difficiles à dater *. Plusieurs 

sont des v°-vi® siècles; on en a relevé une du ive". D’autre part, on sait 

qu'Origène prononça, à Jérusalem, en grec, la première homélie sur le 

Livre des Rois *, Aux ‘=u siècles, la plupart des évêques sont d’origine 

gréco-romaine 5 et Alexandre, qui succéda, en 212, à Narcisse, après avoir 

été son coadjuteur, venait de Cappadoce. On doit conclure que la Liturgie 

de saint Jacques fut rédigée en grec. Mais cette Liturgie ne tarda pas à 

être traduite en syriaque. En effet, l’Itinerarium d'Égérie, dont les récits 

4. L. Duchesne, Histoire ancienne de l'Église, Paris, 1923, 1, p. 118-121. 

2. Vincent et Abel, Jérusalem, Paris, 1926, 11, fase. iv, p. 879, 880, 888, 891. 

3. Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, Nll, 2° partie, c. 2356- 

2371. Cf. Revue Biblique, 1892, p. 560-588. 

BD. A CLIN Se" 2365. 

5. Vincent et Abel, op. cit., p. 896. 

6. Loc. cit., p. 896, 899. 
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se placent vers 414-416 1, rapporte qu'à Jérusalem — il faut entendre la 
campagne — les textes liturgiques étaient traduits en araméen. Ainsi, dès 
le début du v° siècle, on dut posséder une première version syriaque de 
la Liturgie de saint Jacques. 

4. — Les recensions syriaques et leurs dérivées. 

LES VERSIONS SYRIAQUES. 

De cette première traduction syriaque, à laquelle Égérie fait allusion, 

nous ne connaissons que l’existence. Son destin ultérieur ne nous est pas 

connu. De Palestine cette Liturgie passa à Antioche et à son patriarcat ; 

elle franchit 1 Euphrate et s'installa en Mésopotamie, où se groupaient les 

Monophysites. Ceux-ci l’adoptèrent, quelles que fussent leurs nuances doc- 

trinales. Ils se livrèrent avec ardeur aux traductions ?. Il est vraisem- 

blable qu'après la réorganisation de cette Eglise par Jacques Baradée, 

autour du centre intellectuel d'Édesse, au milieu du Vie siecle, on fit une 

nouvelle version syriaque de la Liturgie de saint Jacques. Ce texte serait 

à la base de certains manuscrits signalés par Rücker *. Quand, au déclin 

du wus siècle, Jacques d'Édesse développa les études grecques dans son 
Église ', 11 se trouvait devant un texte liturgique syriaque assez éloigné 

du grec qu’il avait dn connaître à Antioche, pour qu'il jugeñt nécessaire 

de le reviser. C’est sur le grec, affirment les manuscrits, qu'il fit ce travail. 

Baumstark” suppose l existence d’une autre traduction syriaque. Elle 

serait du vi siècle et aurait été utilisée par les Julianistes, monophysites 

opposés à Severe d’Antioche sur la question de lincorruptibilité du corps 

du Christ. C’est sur cette dernière version qu'aurait été faite la traduction 

arménienne. De ce travail des Julianistes nous n’avons aucun témoin syria- 

que. 

Enfin, sur la base des travaux de Moïse bar Képha x’ siècle) et de 

Denys bar Salibi (x siècle), se constitua un nouveau texte syriaque, 

achevé au xine siècle et appelé Textus receptus. 

L'édition critique de l’Anaphore syriaque par Ricker” fait ressortir 

1° le texte de Jacques d'Édesse, qui est à la base de l'édition, 2° une 

1. À. Lambert, L’{tinerarium Egeriae vers 414-116, 5.1.5. d. 

2. Cf. Duval, Histoire de la Liltérature syriaque. 

3. Op. eit. p.xxvI. 
4. Duval, op. cit., p. 374-375. 

5. Denkmäler altarmenischer Messliturgie : Die armenische Rezension der Jakobus- 

liturgie, in Oriens Christianus, neue Serie, 7-8, 1918, p. 1-31. 

6: Die Syrische Jakobosanaphora nach des Rezension des Ja’k6b (h) von Edessa, 

Münster, 1923, xxx1:-88 p 
. 
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tra luction plus ancienne, identifiée avec la première version monophysite 

et dont certains manuserits ont été contaminés par le texte de Jacques 

d'Édesse; 3° le Textus receptus. 

LA VERSION ÉTHIOPIENNE. 

Une version éthiopienne de la Liturgie de saint Jacques a été éditée par Eurin- 

ger’. Rücker, dans le travail cité ci-dessus, signale | accord de la version 

éthiopienne avec le texte syriaque antérieur à la revision de Jacques d'É- 

desse. Il conclut que cette version a été faite avant le wir’ siècle et doit 

remonter au vi, époque de la mission syriaque en Éthiopie. 

LA VERSION COPTE. 

L'Église copte, qui fut en relations suivies avec les Monophysites de Syrie, 

traduisit certainement leur principale Liturgie. D apres une communication 

privée, qui nous a été rapportée, le Professeur Goussen, de Bonn, aurait eu en 

sa possession un manuscrit de cette traduction. Mais, après sa mort, ce 

manuscrit n a pas été retrouvé. Ce qu on possède, en cette langue, se réduit 

à la prière qui précède le baiser de paix (elle se trouve dans la Liturgie copte 

de saint Basile) et à la prière : 6 deù 6 Bt dparoy co) oulavhporiav, qui est passée 

dans la Liturgie grecque de saint Basile, en sa forme égyptienne ? 

LA VERSION ARMÉNIENNE. 

On connait les relations étroites qui unissaient l'Église d'Arménie aux 

Monophysites de Syrie, surtout lorsque le Nestorianisme, dont l’ École théolo- 

gique expulsée définitivement d’'Édesse en 489 s'était transportée à Nisibe, 

fut devenu la doctrine de l'Église de Perse. Par réaction contre tout ce qui 

risquait d’implanter chez eux l'influence des Perses persécuteurs, les Arméniens 

se rapprochèrent des Monophysites’. Au vi siècle, sous leur patriarche 

Nersès, ils adoptèrent la doctrine propre à Julien d Halicarnasse. Au jugement 

de Baumstark “, c’est là qu'ils trouvèrent la Liturgie de saint Jacques dans une 

rédaction syriaque différente de celle de la grande Église Monophysite. 

Quelle que soit la provenance de son modèle, le texte arménien tranche 

nettement et avec la recension grecque et avec les traductions syriaques 

attestées. Il est caractérisé par la brièveté. 

1. Oriens Christianus, série IT, IV, p. 1-23. 
2. Rücker, op. ct: \p.17. 

3, P: Peeters, Pour l’histoire des origines de l'alphabet arménien, dans Revue des 
Études Mag 1929, IX, D. 203-237. 

wr OB eiE: 
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Il a été publié sur le manuscrit arménien 17 de Lyon parles Mékhitharistes 

Catergian et Dashian ! , puis traduit en latin par Baumstark ?. 

2. La recension grecque et ses dérivées. 

Alors que les différentes versions syriaques et les traductions orientales 
qui en dépendent furent en usage dans les Églises Monophysites, la recension 
grecque fut utilisée par les partisans du concile de Chalcédoine (451). 
Puisque le chapitre suivant est consacré à la tradition manuscrite du texte 
grec, nous ne parlerons, dans ce paragraphe, que des versions qui en 
dépendent. 

LA VERSION GÉORGIENNE. 

Il ne fait pas de doute que la traduction géorgienne, telle qu’elle est 
présentée par le manuscrit 86 de Tiflis, ait été faite sur le texte grec. 
Baumstark * la rattachait au texte du Vaticanus graecus 2282. En réalité, cette 
version se rapproche plus encore du Messanensis 177, comme l’ont signalé les 

traducteurs anglais. 

L'éditeur du manuscrit géorgien 86 de Tiflis le date des x°-xr° siècles et le 

suppose copié sur une traduction faite peut-être au wus siècle. Edité par le 

protopretre Kékélidzé*, le texte géorgien a été traduit en anglais par 

C. Conybeare et OI. Wardrop * et il a fait l’objet d'une étude par Goussen ° 

LA VERSION SLAVE. 

La version slave dépendrait du texte thessalonicien, qui est un texte revisé. 

Son importance serait donc secondaire. Elle a été éditée par Syrku ? 

LA VERSION LATINE. 

Plusieurs prières de la Liturgie de saint Jacques furent traduites en latin 

très anciennement. Mais la première version latine complète ne parut qu'en 

1560 *. Elle était l'œuvre de Jon de Saint-André. La même année, cette même 

. Die Liturgien bei den Armeniern, Vienne, 1897, p. 430-450. 
MOD. CIE. 

Jpg. | 
. Drevne-Gruzinskii Arcehieratifkon, Tiflis, 1912, : xx-142 p. 

. Revue de l'Orient Chrétien, X VIII (1913), p. 396-410; XIX (1914), p. 155-173. 
. Uriens Christianus, série 11, 111, p. 55. 

7. Zur Geschichte der Bücherverbesserung in Bulgarien, Saint-Pétersbourz, 1, 1890. 

8. Liturgiae sive missae sanctorum Patrum Jacobi apostoli et fratris ne 

Latinae tralationis, Parisiis, apud Gul, Morelium. 

D TE À D =e 
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traduction paraissait à Anvers, chez Plantin. Une nouvelle édition fut imprimée 

en 1562, à Anvers, « in aedibus Joannis Stelsii ». ll est à peu près certain que 

le modèle en fut l'édition princeps du texte grec, donnée par le même auteur 

chez G. Morel, en 1560. 

On l'imprima ensuite dans la Bibliotheca Sanctorum Patrum, où elle change 

de volume à chaque édition : 1575, t. 1v; 1589, %. vr. Elle est reproduite dans | 

la Magna Bibliotheca veterum Patrum, Cologne, 1618, &. 1; puis dans la Biblio- 

theca veterum Patrum, Paris, 1624, t. 11; enfin dans la Maxima Bibliotheca 

veterum Patrum, Lyon, 1677, t. 1°. 

LES ÉDITIONS DU TEXTE GREC. 

Nous terminons ce chapitre en donnant la liste des éditions imprimées du 

texte grec de la Liturgie de saint Jacques *. 

L'édition princeps parut en 1560, à Paris, chez G. Morel. En voici le 

titre : Aerrovoyiar Ty dylwy matéowy Tuxé6ou rod %mosrédou xxi dderpoléou, Bacthe io 

zo ueYEእou, ‘Toévwvou ot youcosréuou. Cette rédaction constitue le tesotus receptus, 

dont la source est à chercher parmiles manuscrits de Paris *. Ce texte sera 

reproduit fréquemment. On le trouve chez Ducaeus, Bibliotheca veterum 

Patrum, Paris, 1624, t. 11. Il est réédité à Venise, en 1645, ‘H six herrouyia 

05 You ’luxw6ov +05 &roorédovu. Il reparaît dans l’ouvrage de Fabricius, J. A., 

Codices apocryphi Novi Testamenti, Hambourg, 1719, t. mui dans celui de 

Rattray, The ancient Liturgy of the Church of Jerusalem, being the Liturgy of 

saint James, freed from all later additions... with an english translation, notes, 

1744. Assémani le donne, en premier lieu, dans son Codex liturgicus ecclesiae 

universae, Romae, 1752, %. v, p. 1-67. On le trouve encore dans l’ouvrage de 

Trollope, W., The greek Liturgy of saint James..., Edimbourg, 1848; dans 

celui de Neale, J.M., Tetralogia liturgica, Londres, 1849 ; dans celui de Daniel, 

11 A., Codex liturgicus ecclesiae universalis in epitomum redactus, Leipzig, 1853, 

t. 1v. Il est repris, mais avec suppression, dans l’anaphore, de tout ce qui 

n'est pas commun au syriaque et au grec, par Bunsen, Analecia antenicaena, 

Londres, 1854, t. i. Neale le donne à nouveau dans The Liturgy of saint James, 

Londres, 1858, et enfin, en collaboration avec Littledale, dans The Greek 

Liturgies, Londres, 1858. En 1886, Denys Latas utilise le même texte, mais 

consulte plusieurs manuscrits en vue de son édition : ‘H (sia Xerrovoyis co Sou 

§vg6sou &rosrodou ’Taxwbou <ot &dexgobéou xa rowrou ‘Tepdoyor rüv TeoocoNiuy $x8ogsiga 

LET geacéEsoe Xa cnuetwoewv. Le texte du manuscrit Messanensis 177 a été 

imprimé par Assémani, Codex liturgicus ecclesiae universae, t. v, p. 68-99. 

1. Brightman, op. cit., p. Xvi s. 
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C'est également celui qu a édité Brightman, dans son ouvrage : Liturgies 

Eastern and Western, p. 31-68. Enfin, Swainson, C. A., The Greek Liturgies 

chiefly from original authorities, Cambridge, 1884, p. 214-332, donne sur 

quatre colonnes le texte des quatre manuscrits Messanensis 177, Vaticanus 
graecus 1970, Parisinus graecus 2509, Parisinus suppl. graec. 476. 

PATR. OR. — T. XXVI — F. 2. = 9 



CHAPITRE ‘111 

TRADITION MANUSCRITE DE LA RECENSION GRECQUE. 

Brightman: signalait quatorze manuscrits grecs contenant la Liturgie de 

saint Jacques. Le dépouillement des catalogues nous a permis d'élever ce chiffre 

à vingt-neuf. En voici la liste : 

Manuscrits conservés. 

Rome : 

Vaticanus gr. 2282, 1x°s. 

Vaticanus gr. 1970, xs s. 

Vaticanus Barberinianus 571, xvr-xvrr° s. 

Vaticanus Borgianus 24, 1880. 

Messine : 

Univ. Messanensis gr. 177, x°-xr° s. 

Florence : 

Acquistie Doni 179, 1555. 

Paris: 

Parisinus gr. 2509, xv°s. 

Parisinus Suppl. gr. 476, xv°s. 

Parisinus Suppl. gr. 305, xvr° s. 

Parisinus Suppl. gr. 143, xvr°s. 

Oxford : 

Bodleianus miscel. gr. 134, xvr°s. 

Cambridge : 

Univ. Ff.1v. 2, xvi°s. 

Escurial : 

Scorialensis Q - 1v - 16, 1574. 

Le Caire : 

Bibliothèque du Patriarcat Orthodoxe. Deux manuscrits. 

Jérusalem : 

Bibliothèque du Patriarcat Orthodoxe 45, Xue s. 

Constantinople : 

Saint-Sépulcre 321, Xvi 5. 

Saint-Sépulcre 67, xix°s. 

1: Op. crt., p. xLIxS: 



So) | 

10] | TRADITION MANUSCRITE. 133 
Mont-Athos : | 

Koutloumousios 194, xrv°s. 

Karakallos 273, xrx° s. 

Grande Laure 1774, XIX? S, 

Saint-Pantéleimon 776, x1x° s. 

Saint-Pantéleimon 417, xix° s. 

Sinaï, Couvent Ste-Catherine. 

Sinaïticus gr. 1040, xrv°s. 

Zante : 

Deux manuscrits, xvir° s. . 

Manuscrits perdus. 

Escurial : 

Manuscrit contenant plusieurs liturgies. À disparu ‘. 

Chalki : 

Manuscrit détruit probablement en 1894. 

Strasbourg : 

Manuscrit cité dans le catalogue de G. Haenel, Leipzig, 1830, p. 467. 

Détruit dans l’incendie de 1870*. 

Brightman le cite au nombre des manuscrits contenant la Liturgie de 

saint Jacques, mais le catalogue parle seulement de la vie de l’Apôtre. 

9 1. — Evupe Des maNuscriTs. 

De ces vingt-neuf manuscrits, nous n'avons pu avoir la photographie ou 

prendre la copie que de onze, dont on trouvera 1 analyse ci-dessous. 

Brightman divisait les témoins qu'il avait pu consulter en trois groupes : 

1. Le Groupe oriental : 

Eu usage dans la province ecclésiastique de Jérusalem. À ce groupe, nous 

joindrons l'actuel Varicanus graecus 2282, qui fut utilisé à Damas. 

2. Le Groupe intermédiaire : 

En usage à Thessalonique. Il est représenté par un seul manuscrit, l'actuel à 

Parisinus gr. 2509. 

3. Le Groupe occidental : 

Il représente 1 usage de Zante. Mais plusieurs manuscrits de ce groupe ont 

été copiés pour fournir aux théologiens du xvi’ siècle des arguments pour l'Eu- 

charistie et non pour être utilisés dans la célébration de la Liturgie. 

1. Miller Manuscrits grecs de l'Escurial, p. 361, coté 450. 

3. D'après une lettre que nous avait adressée le Conservateur le 7 août 1939. 
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Comme nous possédons des témoins de ces trois groupes, nous suivrons la 

division de Brightman pour l'examen de ces témoins, après quoi nous étudierons 

les relations de ces trois états du texte et nous dresserons le schéma des 

onze manuscrits que nous avons utilisés. 

Le groupe oriental. 

Le groupe oriental comprend les cinq manuscrits suivants : 

M MUC 0000 C’est un volumen, en parchemin, d'écriture onciale. 
y AT NUS R. 2 

ji C’est le plus ancien manuscrit grec de la Liturgie de 

saint Jacques. Le fait que seuls les six premiers conciles y 

sont commémorés prouve que ce manuscrit a été copié sur un modèle antérieur 

au 7° concile, tenu en 787. Mais on ne peut pas en conclure que H lui-même 

ait été écrit avant cette date, car il existe des manuscrits, postérieurs au 

ix" siècle, qui ne font mémoire que des six premiers conciles. Comme des 

dates très différentes, allant du vin au xu° siècle, lui avaient été assignées, il 

a été examiné sur reproduction photographique à la Conférence de philologie 

de l’École des Hautes Études, et tout le monde fut d'accord pour le dater du 

IX° siècle. : 

Ce manuscrit étaiten service dans le diocèse de Damas, du patriarcat d’An- 

tioche, car il commémore, parmi les défunts, les évêques qui ont dirigé cette 

Église depuis Ananias, le disciple dont il est parlé à la conversion de 

saint Paul (Act. Ap., IX, 10). Malheureusement, il ne donne aucun nom, ni de l’é- 

vêque de cette ville, ni du patriarche d’Antioche, ce qui nous prive d’un précieux 

point de repère de datation. Très certainement, il était destiné à l’usage du 

célébrant, car il omet plusieurs litanies et maintes parties réservées au diacre. 

En marge, le volumen porte de nombreuses rubriques en arabe, que le 

Pp. Karalevsky date du x siècle". 

De tous les manuscrits grecs de la Liturgie de saint Jacques, il est celui qui 

se rapproche le plus de la recension syriaque. Ainsi, il présente dans le même 

ordre que le texte syriaque les prières qui précèdent immédiatement la préface 

(p. 80-82). Seul avec la recension syriaque, il porte gees sionvnv, les autres 

manuscrits grecs n ayant pas ce passage ou présentant la rédaction rev eiodyris, 

peut-être sous 1 influence de la Liturgie de saint Jean Chrysostome (p. 82, 1. 21). 

Avec le texte syriaque, il annonce le baiser de paix par doracouctx, alors que 

dans les autres témoins grecs, on trouve &yarñcœuey (p. 70, 1. 12). 

Notre manuscrit a très peu d’iotacismes et de corrections après coup. Il 

est certainement le témoin le plus fidèle de la recension grecque. 

1. Hsstoire des Patriarcats Melkites, Rome, 1911, 111, p. 13-14. 



| 
Tat] TRADITION MANUSCRITE. 135 

encre 177 C est un volumen, en parchemin. On le situe à la fin 

M. du x° siècle, en s'appuyant sur les dates des quatre grands 

patriarches qu’il commémore à la fin des mementos (Dp. 106, 
1. 18-23). Ce sont le patriarche de Rome, Benoit VII (974-983), celui de Cons- 

tantinople, Nicolas (983-996), celui d’Antioche, Agapius 11 (976-987), celui 

d'Alexandrie, Elie (968-?) et l’évêque de Jérusalem, Oreste (984-1012). I 

daterait donc au plus tot de 984, année de l'élection d'Oreste. Si Benoit de 

Rome, décédé en 983, est commémoré parmi les vivants, c’est que la nouvelle 

de la mort du pape aura mis quelque temps à parvenir en Orient. Cette commé- 

_moraison du pape, à cette date, nous est la preuve que les démélés de 

Constantinople avec Rome n'avaient pas, à cette époque, de répercussions dans 

les autres patriarcats. Car sous le pontificat de Benoit VIL, Constantinople 

regardait comme pape légitime l’antipape Boniface VIT, qui résidait à Byzance 

meme 

Ce manuscrit est mutilé*. En 1749, alors que les lacunes n'étaient pas aussi 

étendues qu'aujourd'hui, Monaldini eu fit une copie pour Assémani, qui l’uti- 

lisa dans son Codex Liturgicus, t. V, p. 68-99, mais de telle façon qu’on ne peut 

bas en rétablir le texte. En plusieurs endroits, en effet, Assémani se contente de 

dire que ce texte est semblable à celui de tel autre manuscrit, mais il n’établit 

pas du Messanensis une vraie collation. Swainson a édité ce manuscrit dans son 

ouvrage The Greek Liturgies, chiefly from original authorities, Cambridge, 188%, 

p. 224-328, en utilisant la copie de Monaldini pour combler les lacunes actuelles 

du Messanensis. 

Il existe, au Vatican, sous la cote Borgianus 24, une copie du Messanensis 

faite par le prêtre grec-uni Matranga, en 1880. C'est un rotulus en parchemin. 

La copie est une reproduction très fidèle de l'original, non seulement quantau 

texte, mais aussi, semble-t-il, dans la présentation extérieure : dessins, diffé- 

rents types d’écritures. Compare à l'édition de Swainson, qui n’est pas toujours 

un parfait éditeur, le texte de Matranga ne présente que de très rares et insigni- 

fiantes variantes. Comme nous n'avons pas pu obtenir de reproduction photogra- 

phique du Messanensis 177, nous utilisons une photographie du Borgianus 24, 

avec le sigle M et, pour les parties qui ont disparu postérieurement à la copie 

de M las nous avons collationné sur l'édition de Swainson. 

Le Messanensis et le Borgianus sont farcis de renvois, de mots placés dans 

Vinterligne et de prières écrites en marge. Il est à peu près impossible de dis- 

cerner les « mains » et même de distinguer les additions qui peuvent être le 

fait du premier copiste. 

1. M. Jugie, Le Schisme byzantin. Apercu historique et doctrinal, Paris, 1941, p. 165. 

3 Dans notre édition, les deux lacunes du Messanensis vont de p. 45 à p. 52, 1. 26 et 

de p. 60, 1. 5 à p. 72, L. 15. 



Comme le precedent témoin, le Messanensis commémore les six premicrs con 

ciles œcuméniques (p.102, 1. 18s.), mais il place les deux derniers au Sinaï, ce qui 

a fait croire parfois qu'il ne commémorait que quatre conciles æcuméniques et 

que, par conséquent, son modèle était antérieur au cinquième concile général 

tenu en 53. Cette conclusion est erronée, car au début du memento, le manus- 

crit de Messine annonce six conciles œcuméniques, puis il attribue à ses cin- 

quième etsixième conciles le même nombre de Pères que les autres manuscrits. 

S'il fait tenir les deux derniers conciles au Sinaï, c’est que, à la différence des 

quatre premiers, ils ne sont pas localisés dans les manuscrits. Le scribe du 

Messanensis a profité de ce silence pour situer ces deux conciles au Sinaï. La 

conclusion à en tirer, c’est que ce manuscrit devait être utilisé probablement au 

siège épiscopal du Sinaï, c’est-à-dire à bharan'. Cette attribution trouve 

un autre argument dans la parenté qui unit notre manuscrit au Sinaïticus 

gr. 104), dans le memento des morts (Dp. 102-104). 

En établissant le schéma de nos manuscrits, nous signalerons certaines 

particularités du Messanensis, dont l’une ou l’autre est primitive. Des manus- 

crits grecs, M est le plus voisin de la recension géorgienne*. 

FREE EL D RE C'est un codex, en papier, du i siècle. Le 

at dernier archevèque commémoré parmi les morts est 

Leontius, qui occupa le siège de Jérusalem de 1187 

à 1193. Ce manuscrit a donc été copié sur un texte de la fin du xn° siecle. Le 

modèle n annoncait, au memento, que les six premiers conciles œcuméniques. 

Mais après avoir commémoré le sixième, le Parisinus fait mémoire du septième, 

tenu à Nicée, en 787. Nous verrons que les deux autres manuscrits du groupe 

oriental s'arrêtent également aux six premiers conciles. On en conclura que les 

textes qui ont été à la base de toute cette recension sont postérieurs à 680, 

date du sixième concile, et antérieurs à 787, date du septième. 

C est du Messanensis que A se rapproche le plus. Tous deux ont en commun 

la prière : ’Ayaè zx qu\évhowre (p. 82) et un certain nombre de variantes. Ils 

sont seuls à faire mémoire des pèlerins qui viennent à Jérusalem (p. 96, 1. 4-5). 

Le texte sur lequel le Parisinus a été copié devait être utilisé dans l'Église de 

Jérusalem. Le seribe de ce manuscrit a omis plusieurs lignes dans la prière 

du voile (Dp. 80, 1. 25 s.). 

1. Ci. Brightman, op. cüt., p. Xux. 

2. Le Sinaïticus gr. 1040, du xiv° s., collationné par Brightman, ne contient qu'une 

partie des mementos, soit les pages 102-104 de notre édition. 

3. Revue de l'Orient Chrétien, XIX, 1914, D..3. 
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D 1970 C’est un codex, en parchemin, du x sièele. Il a été 

L. copié sur un texte de la fin du xr° siècle, car le dernier 

patriarche d’Antioche qui soit commémoré parmi les 

défunts est Théodose, qui occupa ce siège aux environs de 1075. On y trouve 

aussi le nom d’Oreste, archevèque de Jérusalem, décédé au début du 

Xi siècle. Cette dernière commémoraison permet de conclure que le texte 

qui avait servi de modèle était en usage dans la provinee ecclésiastique 

de Jérusalem. 

Actuellement, ce manuscrit est à la Vaticane. Mais, en 1701, Renaudot le 

consulta chez les moines Basiliens de Rome’. En 1582, il se trouvait dans le 

monastère de la Vierge Marie 69nynzoizs, communément appelé De lo patire, à 

Rossano, en Calabre, d ou le nom du manuscrit, Codex Rossanensis?. Comme 

ce monastère a été fondé au début du xu’ siècle, le manuscrit pourrait avoir 

été copié à Rossano même, sur un modèle du x siècle apporté par les moines 

fondateurs. 

Dans la discussion du schéma proposé pour nos manuscrits, nous verrons 

que ce Vaticanus, sur un point important, se sépare des trois manuscrits précé- 

dents et donne le même texte que l'unique représentant du groupe intermédiaire 

(p. 82). Mais dans l’ensemble, il fait nettement groupe avec H M A. 

VATICANUS BARBERINIANUS GR. 571 C'est un, codex, en, papier, core 

B. 
xvir° siècle. Anciennement, il était coté Bar- 

ber. VI, 10. Ce manuscrit se signale par une 

grande fantaisie dans l'emploi des esprits ; très fréquemment, le copiste met un 

esprit rude à la place du doux. Plusieurs lettrines ont été omises. Ailleurs, le 

rubricateur a dessiné E au lieu de Rk. 

Brightman en déclarait le texte étroitement apparenté à celui du manuserit 

précédent, 15. Cette parenté est une filiation : le témoin B a été copié sur 1, au 

moins en ce qui concerne la Liturgie de saint Jacques. Toutes les prières de B se 

trouvent dans I, à une exception près. La prière : oigsis Z5tos =v suvdedeuévur 

(p. 64), écrite entièrement dans B est indiquée dans [simplement par la première 

ligne. Mais dans ce dernier manuscrit une rubrique renvoie à un autre folio, 

trss probablement à la Liturgie de saint Jean Chrysostome, où l’on trouve la 

même prière. Le copiste de B s’y sera reporté et aura transerit le texte en entier. 

Inversement, I a trois prières qui manquent dans B. Mais l’omission, dans 

B, est volontaire et s'explique par le fait que ces trois prières, chacune à leur 

place, ne sont que des doublets d’autres prières qui expriment les mêmes pensées 

ou qui accompagnent la même cérémonie. 

. Renaudot, Liturgiarum Orientalium Collectio, I, p. 116. 

Batitfol, L'Abbaye de Rossano, Paris, 1891, p. 51, 75, 84. 

Op: aie pue. ee RO 
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Elles sontintroduites parles rubriques suivantes : FZ) ZA guoia (p.72, 1. 3), 

Edyà ዷእእኻ ntohäu6wvos (p. 130, 1. 27), E5yy An rekeuraix (p. 132, 1. 14). Dans les 

deux premiers cas, le copiste de B a omis la seconde prière; dans le troisième, 

où il s'agit de la dernière prière de la Liturgie, il a copié le deuxième texte, 

afin de finir sur les mêmes mots que son modèle. Enfin, ces deux manuscrits, 

en opposition avec tous les autres, ont en commun deux prières. 

En ce qui concerne les variantes de B par rapport à [, peu nombreuses, au- 

cune ne s oppose à ce que B ait été copié sur [ et plusieurs ne s’expliquent que 

511 a servi de modèle au copiste de B. Une partie de ces variantes se trouve 

dans les rubriques. Or cette partie du texte, dans tous les manuscrits, subit 

l'influence de l’usage liturgique du copiste, qui modifie facilement les rubriques 

de son modèle sur celles de son Église. Dans le cas de B, il faut aussi tenir 

compte de la fantaisie du copiste, qui semble avoir été assez grande. 

Dans le texte proprement dit, les variantes sont constituées surtout par des 

omissions. Au cours des litanies, le scribe simplifie les demandes; en réduit 

quelques-unes à leurs premiers mots; parfois il modifie le texte par réminis- 

cence d’autres passages. Il semble aussi faire des corrections par principe : il 

met l’article quand l’absence lui en paraît fautive. I présentera : Xéye: sof, B 

aura au contraire +hv evyv. Le cas est fréquent. A l'opposé, l’article est sup- 

primé devant beéc, quand il a le sens du vocatif. Dans 1 on lit : émoupävre 6 dede OY 

raréowv u&v; dans B on trouvera : (eis sans article. Le scribe de B remplacera 

fréquemment raviyuwov (ravxyiw) par £Ytoy (&yiw) devant redux (nveduar:). 

Nos deux manuscrits présentent deux fautes caractéristiques, qui ne peuvent 

avoir été faites indépendamment. On lit dans 1 : rip dgérews.… xat iasuiy (pour 

እaguog) rôv duyov Au&v (p. 114, 1. 8); la même faute se retrouve dans B. Le 

copiste de 1 a écrit : tire... réobouev (D. 64, L. 11), qui n’a aucun sens (les autres 

manuscrits ont rpédousv). Le scribe de B fait la même faute. 

De plus, plusieurs omissions dans B par homoioteleuton s'expliquent très 

facilement par la disposition du texte de 1. Aïnsi dans ce dernier manuserit on 

trouve : | 

ro TotagtxG tat évialo ori 

rñç Luss 0sQnToS 25 èv Totagt 

ovadix@s Gaby oi5ns. (p: 46, 1. 28) 

Le copiste de B saute de owt à uoyxqtxae et donne un texte qui n’a plus de 

sens. 

Dans L'on liti: 

TOY UROXOLEOY YpOVOY TRE Sac hu 

év etonvn xaxt dyelx Exe Maat USS: 

XDLGTVXYX <& TEAM RS SMS NUOY 

avoduva xa averaioyuvra... (p. 60, 1. 16-17). 
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Le scribe de B passe de la première à la quatrième ligne et fait rapporter 

#0 )uvæ, neutre pluriel, à ypdvov, masculin singulier. 
On lit dans I : Eat 

NS ን / \ es 4 d&YOYnGAG AÜTOY, dx TOY poo EB" 

UG Tec0y dé, aùrdv rdv uovoyevñ gov... (p. 86,1. 18-21). 

Mais dans Bon trouve : érardaywynoxs ody, Thy LovoYEyT cou, AVEC Omission du 
deuxième aicdy» qui se rapporte à wovoyevñ, par saut du même au même. En 
plusieurs autres endroits, notamment au memento des morts, où les mêmes 
désinences abondent dans les nome propres, le même fait se reproduit. 

Citons encore trois autres fautes de B qui s’expliquent par la disposition du 
texte de 1. Ce dernier manascrit a le passage suivant : 

...TO TAVTEY 06) 
\ NS (4 

LOL dEGrOTN... 

Le scribe de Ba pris le signe d’abréviation de 66 pour y final, suivant le pro- 
cédé d'écriture bien connu des paléographes et a transerit un texte de sens poly- 
théiste : +5 dye Deov decrérn (p. 84, 1. 23), en supprimant xa. L'absence de 

l’iota souserit a favorisé son erreur. 

Nous trouvons dans 1: 

96: To 08 56 dyrécavrr XX td sow 

TU REYES (D: 120,1. 1). 

Le copiste de B qui ne doit pas faire bien attention au sens du texte qu'il 

transcrit copie ainsi : +@ &yidoavrt xa dyélov. Il n’a pas vu la coupure &yiéov-r: 

et, comme 11 écrit facilement un © à la place d’un o, il a mis ici un nominatif, 

sans voir le non-sens. 

Le troisième exemple se trouve après la communion. On lit dans 1: 

el 

Ada ot... gt XT hE 

woaç... (p.. 122, 1. 16-17). 

B présente Sri xazaftosae : son accentuation est la preuve que son modèle 

avait l’indicatif et non le participe. 

Enfin plusieurs bévues dans B ne s'expliquent que si le modèle de ce manus- 

crit présentait le même genre d'écriture que 1. 

Ainsi evernotxs dans 1 devientsyszn5ias dans B, parce que le seribe de ce dernier 

manuserit a pris pour or le groupe er, dans lequel s lié étroitement à + peut être 

confondu avec s (p. 74, 1. 15). Quelques pages plus loin, au lieu de ÿresoyñ on 

lit dans B 6xeecy%; dans 1 le scribe a lié o à y par le sommet, ce qui rend la con- 

fusion possible entre o et s (p. 100, 1. 4). Comme le copiste de 1, écrivant 

ipoaiw, a allongé notablement la ligature entre s et 2, le scribe de Ba lu sogoaiy 

(p. 104, L. 7). 
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Pour terminer notre démonstration, signalons que nombreuses sont les va- 

riantes où B I se rencontrent seuls contre l’accord de tous les autres manuscrits; | 

que, dans les litanies, B suit exactement l’ordre de I et que, dans les mementos, 

où 1 se montre très prolixe, B reproduit les mêmes particularités et exactement 

les mêmes noms que 1. Aussi, ne tiendrons-nous pas compte de B pour établir 

le texte. Nous l’utiliserons seulement pour la prière oùeis Zztos (p. 64), dans un 

endroit où I est deficient. 

Le groupe intermédiaire. 

Le groupe intermédiaire, dit aussi de Thessalonique, ne comprend, avons- 

nous dit, qu'un témoin. C’est le manuscrit : 

D yD) C’est un codex, en papier, dE xv° Les Le contenu 

E. en est très disparate : textes d astrologie, d'astronomie, 

textes ecclésiastiques et liturgiques. Le texte qui a servi 

de modèle pour la Liturgie de saint Jacques doit remonter au xu’ siècle, car il 

commémore Jean le patriarche, qui peut être Jean IX de Constantinople 

(1111-1134); Théodule, qui est à identifier avec 1 arehevedue de Thessalonique, 

sous Alexis Comnène, qui mourut avant 1134. Les basileis qui y sont commé- 

morés seraient Jean II Comnène et Irène (1118-1143) et la basilissa serait 

Irène, la veuve dq’ Alexis“. Nous aurions ainsi le texte en usage à Thessalonique. 

Ce texte s oppose à celui du groupe oriental par le raccourcissement très 

sensible des mementos des vivants et surtout des morts, par l’omission des 

prières ob9sis 4%10ç (p. 64), ch obtxzdy cou xÿoue (p. 64), nooavas nuäs © (0s6s (p. 122). 

De plus, le scribe a tendance à corriger les leçons qui font difficulté, à repro- 

duire plus littéralement les citations de l’Écriture. Il a consulté la Liturgie de 

saint Basile, car il signale pour telle prière qu’elle est plus ou moins longue 

selon du elle est dans la Liturgie de saint Basile ou dans celle de saint Jacques. 

Comme nousle verrons, en classant nos manuscrits, E rejoint, sur un point, 

la tradition de 1: il a en commun avec ce dernier manuscrit une longue addi- 

tion (p. 82). 

Le groupe occidental. 

C’est le groupe le plus nombreux, mais nous n'avons eu à notre disposition 

que cinq de ses représentants. Les cinq manuscrits dont nous allons parler ont 

ceci de commun que tous nous ramènent à Constantin Palacocappa : quatre ont 

été écrits de la main de ce scribe bien connu et le cinquième, copié par André 

Dudith, a pour ancêtre direct un des manuscrits de Palaeocappa. Ils ont été 

1. Brightman, op. cé'., p. iL. 
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copiés à des fins apologétiques, comme on le voit par les préfaces, cela en vue 
de fournir aux Catholiques contre les Protestants un argument de tradition en 
faveur du sacrifice eucharistique. Ce souci, nous le verrons, entrainera une 
véritable falsification. 

D 0) C’est un codex, en papier, du XY siècle. lla 

G. été copié pour le cardinal de Lorraine (1547-1574). 

Dans sa préface, Constantin Palaeocappa fait savoir 
qu'il l’a transcrit sur un manuscrit de Grèce, qui contenait aussi des extraits 
des Pères de l'Église. Presque tous se rapportent à l’'Eucharigtie et au sacer- 

doce. | 

D apres Swainson, cité par Brightman*, ce manuscrit serait à l’origine de 

lL edition princeps établie par Jean de Saint-André et publiée en 1560 chez 

G. Morel, à Paris. Mais Brightman ne l’admet pas et donne comme raison que G 

n'aurait pas la curieuse rubrique de cette édition, placée juste avant les lectures 

de l’épitre et de l’évangile. Or, en fait, cette rubrique se trouve bien dans G et 

uniquement dans ce manuscrit. Mais d’autres divergences, que nous ne pouvons 

constater qu'à travers la traduction latine de Jean de Saint-André, publiée éga- 

lement en 1560, justifient la position de Brightman. Cependant si G n’est pas 

la source unique de cette édition, il a servi certainement à Pétablir. Un examen 

minutieux de la traduction latine montre que l'édition princeps est toujours 

d'accord soit avec G, soit avec Bodl. miscel. gr. 134, soit avec les deux ensemble 

et elle ne s’en sépare que trois fois pour prendre le texte de KE. Cette édition 

ayant été faite à Paris, son auteur a certainement utilisé les manuscrits exis- 

tant alors en France et il ne devait pas y en avoir plus que maintenant. 

Comme le Paris. Suppl. gr. 476 est à éliminer, on peut affirmer, contre Brightman, 

que l'édition de 1560 repose sur G, au moins en partie. 

De tous les manuscrits du groupe occidental et, par conséquent, de toute 

la tradition grecque, c’est ce témoin qui a le texte le moins bon. C’est le plus 

modernisé de tous. Le copiste va jusqu’à se permettre des additions, parfois 

pour compléter une citation de la Sainte Écriture. 

EN et C’est un codex, en papier, du Xvi” siècle. Comme 

D le précédent ila été copié pour lecardinal de Lorraine 

par le même scribe. Dans la préface, Constantin 

Palaeocappa dit qu'il a copié autrefois ce manuscrit en Crète, sur un modèle 

très ancien « usque adeo vetustate carioso putrique, ut vix legi po'set, mihique 

non humano sed Apollinis plane ad divinandum ingenio opus esset ». D'après Omont, 

cité par P. Costil*, ce manuserit provient de la Sorbonne. 

1 OP Ds 

2. André Dudih, humaniste hongrois, 1533-1589, sa vie, son œuvre et ses manuscrils 

grecs, Paris, 1935, p. 230, note. 
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Si l’on en croit les deux declarations de Palaeocappa placées en tête de G et de 

D, ce scribe a copié ces deux manuscrits sur deux modèles différents. Mais 

leurs textes sont assez semblables, au point que s’il n’y avait cette aflirmation 

de Palaeocappa, on serait peut-être tenté de dire qu’ils ont le même modèle. 

Ce manuscrit ne contient qu’une toute petite partie de la Liturgie de saint Jacques, 

le récit de l'institution de l'Eucharistie, qui est le passage le plus important du 

point de vue apologétique. Son texte va de : “AYeos si Buorkeÿ «Oy atvay (p. 86, 

1. 8) à : sic kaoroDopiay Éoy@v Yay (p. 92, 1. 16). 

C’estun codex, en papier, du xvi siècle. Ce 
CANTABRIGIENSIS UNIV. FF. IV. 2 

Ci: 
manuscrit a été copié aussi par Palaeocappa. 

Commele précédent, ilne contient, de la Litur- 

ie de saint Jacques, qu'un bref extrait, le même passage que D, à quelques lignes 

près. Son texte va de : “Ayung si Packs TOY ivy (Dp. 86, 1, 8) à : uéypr #5 

cuvreheias Toi æiGvos (p. 926220); 

RR C’est un codex, en papier, du xvi° siecle. Ce 
EIANUS MISCEL. GR. 134 

O. 
manuscrit est encore de la main de Palaeocappa. 

Il fut copié probablement pour Henri VIT d’Angle- 

terre, dont les armes sont reproduites plusieurs fois dans le manuscrit. 

P. Costil! estime qu’il a été copié sur le même modèle que G et qui était un 

« manuscrit frère de Parisinus gr. 2509 ». Nous verrons plus loin que tout le 

groupe occidental se rattache au type de ce Parisinus gr. 2509. 

se C’est un codex, en papier, de 1555: 
FLORENTINUS AcQUISTI E DON 179 

Fe 
Il porte la souscription suivante : "Eypaÿe Xai 

Jocoy ox Mapiévo To GCuixrngio ’Avdoéxs 6 

Aovdir10: ZGupdel\ATOc y Aovd{vo Éter ah Deoyovias aove?. 

Dans le schéma que DP. Cositil dresse (p. 233), F est donné comme descendant 

directement de O. Ni P. Costil, ni Brightman n’indiquent de lacune dans F. 

Mais la reproduction que nous en possédons en presente tine très importante, 

qui va de : Tog zvp ou eng usy (p. 48, 1. 28) à : DpAVIOY LUC TNpIV aroxa tes (D. 80, 

Le 

Un examen très détaillé confirme que F a été copié sur O. Les différences 

qu'on constate entre cos deux textes ne s’y opposent pas. Voici les plus impor- 

tantes. Dans O, on lit : ëtideëmi sav (Dp. 80, 1. 9-10). Le scribe de Fa d’abordécrit : 

mue gi +Hy, puis il a rayé : ~§s $i, mais sans modifier l’accentuation de $x (d<) 

qui reste. Seul de tous les manuscrits, F a écrit äuiv pour Zuey (p. 82, L. 3). 

Puis le copiste de F a écrit par distraction : $x 44006 pour $y (p. 82, 1. 4-5). Il 

LRO ORE ON 
2. Loe. eit.» pl. IT, signature à la fin. 
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:transforme Soyo vias Gn 6rovpdvios (p.84, 1. 25). Alors que O a le nominatif Bates 
(sic) (p. 86, 1. 8), dans F on a rétabli le vocatif que demande le sens. Par suite 
d’une distraction, le seribe de F écrit : at eixéve au lieu de : zur’ siidvs (p. 86, 
1. 15). Enfin, alors que E et les manuscrits du groupe occidental ont à tort 
dherioas, F a corrigé en dstiste. Aucune divergence entre F et O n’est plus 

importante. 

| A l'opposé, ces deux manuscrits présentent des variantes qui leur sont 

propres. Ainsi F et O omettent : +05 eos (p. 96,1. 11). Tous deux sautent la propo- 

sition : oc Ro06:0€20. … Aatpeiav (p. 80,1. 12-15 5). Ils suppriment : 4706T6kwy (p.98, 

1. 17); Ov Éxactos moochveyuev à wax Duivouxv Eye, wai (p. 106, 1. 25). Inversement, 

F O ajoutent rvevuarws après sigixs (p. 110, 1. 4). A la communion, les 

trois psaumes de préparation sont introduits de même façon et arrêtés au 

même mot dans ces deux manuscrits. Mais | accord le plus décisif est celui des 

rubriques. De tous les témoins, en dehors de F et O, il n’y en a pas deux qui 

soient constamment d'accord dans la rédaction des rubriques. Nous en savons 

la raison, le copiste n’a pas pour la rubrique le même respect que pour le texte 

lui-même; fréquemment, lorsqu'il les transcrit, il subit l'influence de l'usage 

local. Aussi, peut-on établir comme règle que, siles variantes dans les rubriques 

ne sont pas une preuve contre la parenté des manuscrits, l'accord sur ce point, 

surtout s’il est constant et se constate même dans les rubriques un peu com- 

pliquées, témoigne en faveur d’une parenté directe. Or, F et O présentent cet 

accord constant. Fréquemment, ils ont la même leçon que E. De même, sauf 

une fois, ils arrêtent toujours au même mot les clausules finales : 671 ethoynrèc et, 

tes: 

La conclusion est que O est le modèle sur quoi F a été copié, en 1555, à 

Londres. La seconde conclusion, presque aussi certaine, estque O aura été copié 

par Palaeocappa sur un manuserit plus proche de E que ceux qui lui ont servi 

quand il a transcrit D, G. 

Autres manuscrits. 

Nous avons pas pu examiner les autres manuscrits. Sur trois d’entre eux, 

Brightman donne les indications suivantes : 

Au Caire, la Bibliothèque patriarcale possède deux manuscrits de la Liturgie 

de saint Jacques. Le texte de l’un se rapproche de celui de A. L'autre a un texte 

apparenté au lextus receplus de l'édition princeps. Il présente la longue rubrique, 

déjà signalée dans l'édition de Jean de Saint-André et dans G, et qui se trouve 

avant l’épitre. 

Zante a deux manuserits sur papier, du xvrr° siècle, qui contiennent notre 

4, Op. cit., Dp, L-Lu: 
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Liturgie. Ils sont du type de G avec quelques particularités. L un des deux était 

la propriété de Brightman, mais il a été impossible de le retrouver après la 

mort du grand liturgiste. 

Des autres manuscrits nous ne connaissons que | existence. Deux semblent 

présenter de l’intérêt : celui de Jérusalem, du xx’ siècle et celui de Koutlou- 

mousios, au Mont-Athos, du xrv° siecle. 

\ 

Or 2e — CLASSEMENT DE LA TRADITION. 
0 

Nous avons dit que les trois groupes de manuscrits déterminés par Brightman 

représentaient trois états différents du texte. Dans les pages qui suivent, nous 

voudrions prouver que le meilleur texte est celui du groupe oriental, que le 

groupe intermédiaire a subi l’influence des Liturgies byzantines de saint Ba- 

sile ou de saint Jean Chrysostome et représente un texte corrigé intentionnel- 

lement et enfin que le groupe occidental, qui dépend du groupe intermédiaire, 

offre un texte tout à fait remanié, dont il n’y a pas à tenir compte dans le travail 

d edition. 

Position du groupe occidental. 

Rappelons, comme on le verra dans le schéma final, que le groupe occidental 

est représenté par les manuscrits CG, D, F, G, 0. Il est formé de témoins qui 

furent copies par Palaeocappa avec une idée apologétique et non pour l'usage 

liturgique. Il en résulte que bon nombre de rubriques ont été supprimées et plus 

souvent abrégées. Les litanies et les mementos, dont le groupe intermédiaire 

donnait déjà un texte réduit, ont été encore raccourcis. 

1. Parenté du Groupe occidental avec le Groupe intermédiaire. 

Pour trois représentants de ce groupe, à savoir F, G, O, P. Costil conclut à 

une parenté avec E*. Or les deux extraits de l’anaphore reproduits dans C et D 

offrent le même texte que les trois autres témoins du groupe. C’est donc tout le 

groupe occidental qui dépend du groupe intermédiaire. C’est ce que nous allons 

prouver maintenant. | 

Au memento des vivants (p. 92 s.), le groupe occidental, à une mémoire 

près, celle du basileus, est 0d. accord avec 15, en opposition avec le long texte du 

groupe oriental. Au début de la prière eucharistique (p. 84, 1. 12-13), les deux 

groupes occidental et intermédiaire omettent : #at sezibos hay ‘Ineo Xpuor0ÿ. Au 

même endroit, il manque un répons du peuple et une exelamation du prêtre. Un 

peu plus loin (p. 84, 1. 25), les copistes ont supprimé Sxxsxzey pour reproduire 

plus littéralement la citation Hebr., XII, 22. À la page 86, 1. 1, le banal 

4..Op. cit, p. 231-233. 
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Sokooy(a,s remplace le terme plus difficile eoy.oviate. [ls ont au masculin le pronom 
$rseos, Qui Se rapporte aux séraphins, alors quil est au neutre dans le groupe 
oriental. Au Sanctus, le groupe occidental et l'intermédiaire ont le vocatif xÜo1e 
au lieu du nominatif xiouos du groupe oriental. Sous l'influence byzantine sans 
doute, ils ont supprimé #66 (p. 86,1. 5). A 1 exception de G, à la consécration 
(p- 88, 1. 4), ils ont Mxgiay =iy Zozoy, alors que l’article manque dans le groupe 
oriental. A la dernière ligne, sukoYisas a été supprimé. Dans tous ces manuscrits, 
le simple édwxe remplace le composé verédoxe du groupe oriental (p. 88, 1. 6). 
De même, ils ont Sugdisyoy au lieu de SradiJéwevoy (p. 88, 1. 9). Ils présentent 
l'ordre äyiéous sol dsas inverse de la disposition du groupe oriental (p. 88, 
1. 14-15). À la consécration du calice, éxyeouevoy remplace éxyuvéwevos (p. 88, 1. 19). 
A l’épiclèse, ils ont mis au singulier yévara le pluriel yévovrat du groupe oriental 

(p- 92, 1, 15). A la même page (1. 19), après avouiav ils ont, en plus, dixourérroy 

avrhv, Mais 1l leur manque ce qui suit jusqu’à éyhoüv. Aux mementos, au lieu de 

ALLO TOPOPNTAYTOY Xxx Xo opopoyyTOy, On lit dans ces deux STOUPES xaproooooiyTy Xt 

xatspYoiyrey (p. 98, 1. 2). Le parfait Syeyyesuéyay remplace le présent Svar 

voczxouévov (p.98, 1. 7). Dans la formule quirésume toutes les mémoires, les scribes 

ont supprimé roro révrey probablement par inintelligence du texte et ont fait 

dépendre de UVAoÜ nt les génitifs TY TYEULATOV Xai TAGS GAPAOG qui, dans le groupe 

oriental, dépendent de 6 ges et sont une reminiscence de Num., XVI, 22 (p. 106, 

1. 9). Al exception de F, ils ont dt’ 6y qui n’a pas de sens, pour $e’ 5» du groupe 

oriental (p. 108, 1. 1). Sous l'influence de Ps., L, 19, reowriouéy a été remplacé 

par GUYTETEOULULÉVN (P. 110,.1. 13). La prière Kai ia at, dont le texte varie à l’intérieur 

du groupe oriental, est identique dans tous les manuscrits des deux autres 

groupes (p. 112, 1. 15). A la fin de la prière “Aes 5 &v sytouc, les derniers mots 

ont été mis au vocalif : xiote 6 0sbs audv etrattachés à la prière suivante Axxzdk =e, 

après suppression d une rubrique alors que, dans le groupe oriental, ces mêmes 

mots sont au nominatif, comme dans Lev., XI, 45, d’où est tirée la dernière 

phrase, à partir de #yrot (p. 112, 1. 22). Comme la métaphore des « doigts de 

l’âme » paraissait un peu trop hardie sans doute, ràv duy@v a été supprimé 
(p. 118, 1. 7). Dans la préparation à la communion, sed remplace oof 

probablement sous l'influence de Joa., VI, 51 (p: 118, 1. 17). Dans la même 

prière, toute une proposition a été transformée. Puis edomaxyyviuv a été 

changé en ouavbpwrta (p. 124, 1. 9). Au même passage, le génitif vos 

mavayiou cou Yeti zoe qui, dans le groupe oriental, dépend de Zz, est 

rattaché, dans les deux autres groupes, à $v &ytacu& (p. 124, 1. 12). Enfin, 

dans ces deux mêmes groupes robs mévras SXMnaoy a été supprimé et &kious 

dvageuEoy a été changé en à&£lwcov (p. 126, 1 23-24). Pour terminer cette 

comparaison, signalons que le groupe occidental na pas une seule prière 

qui ne se trouve dans le groupe intermédiaire. 

Nous pouvons conclure que ces deux groupes sont étroitement appa- 
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rentés. C’est le groupe occidental qui dépend du groupe intermédiaire, au : 

texte duquel on a fait subir de nouvelles modifications, en s’éloignant 

toujours plus du texte oriental. Cette dépendance n’est pas en ligne di- 

recte par rapport à i, car, ainsi que nous allons le montrer, le groupe 

occidental a en propre un nombre de variantes qui supposent à son ori- 

gine un modèle autre que E. Dans le schéma final (p. 40), auquel il faut 

dès maintenant se reporter, nous donnons comme source immédiate du 

groupe occidental le manuscrit supposé, IT, auquel nous attribuons comme 

modèle un autre manuscrit supposé ©, qui est aussi le modèle de E. 

2. Particularités du Groupe occidental. 

Ce groupe est le seul auquel manque la prière "EMayboy qui précède 

l’évangile (p. 58). Comme cette prière séparait deux litanies, elles se sont 

trouvées réunies; aussi le scribe de [I a-t-il supprimé, dans. la deuxième 

litanie, quatre demandes qui se trouvent déjà dans la première (p. 58, L 25 s.). 

Dans la grande litanie (p. 72-74), le groupe occidental, disons Il, est allégé 

de quatre demandes. Au memento des morts (p. 98-106), dans le groupe occi- 

dental, on a encore réduit le texte que présente E et qui est Céjà abrégé par rap- 

port au texte oriental. Dans le même groupe, xafoux xt drosrolux? est omis 

(Dp. 48, 1. 22). Comme le groupe oriental, mais contre E, LL a xôpros (p. 50, 1. 15). 

Tout le passage +3 oseésix ...dyiov couv est omis dans ce groupe (p. 58, I. 7). 

L'influence de la Liturgie byzantine, sans doute, y a fait supprimer éravacrésew: 

£X058y (p. 60, 1:56} Après Gactእeugvcay On a ajouté rat xüp10$ TOY xupteuivTey, Certai- 

nement pour compléter la citation de 1 Tim., VI, 15 (p. 62 1. 21) .Après la 

prière du baiser de paix (p. 70, 1. 4), le groupe occidental a en plus : sey 

ebla0Ge, STOiLey era pio» (eo qui est probablement une interpolation de la 

page 82, 1. 19. A la suite de la grande litanie (p. 76, 1. 4), l'indicatif &vxyyeret est 

remplacé par l’infinitif final éveyyexeiv,avecune virgule après créa pos, qui montre 

Tue l’auteur de cette modification n’a pas reconnu le texte de Ps., L, 19. 

Au lieu d Sxsos (p.82, 1, 5), on a &awv'. Le passage de #eos à Egxxtoy s'explique 

très naturellement si le modèle portait #eov, comme c'est le cas dans E. La 

même variante se retrouve un peu plus loin (p. 82, 1: 21). Dans ce même groupe 

occidental, on a rapporté aux séraphins l’adjectif rokvôpuara qui, dans les deux 

autres groupes, qualifie les chérubins (p. 84, 1. 28). Un saut par homoioteleu- 

ton a fait passer de : rx #oyæ azo à [ares] rpospépousv (p. 90, 1. 7-8). Alors que 
E présente la leçon : ic dyiace xx évdd£ou, certains manuscrits du groupe oCCi- 

dental ont &yixs, d’autres ivgoEou. On peut supposer que leur source [1 avait en 
marge un de ces deux adjectifs (p. 92, 1. 3). Dans le groupe occidental on a 
ajouté rveunarixc à ewdias (p. 108, 1. 17); on a remplacé éavrôv par huerépous 

1. D'où la traduction oleum, dans la version latine de Jean de Saint-André, citée p. 15. 
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(p- 112, 1. 6). Alors que E a la Leçon feoéye qui n’a pas de sens, dans le groupe 
occidental nous trouvons 6605 Adye (p. 112, 1. 25). 

Une double conclusion s'impose : d’une part, les manuscrits du groupe ocei- 
dental ont en propre un certain nombre de variantes qui les distinguent de E. 

Bien que Palaeocappa soit à l’origine de ces cinq témoins, immédiatement 

pour quatre, médiatement pour F, toutes les variantes citées ci-dessus ne peuvent 

être son fait. Car s’il en est d’intentionnelles auxquelles le seribe pourra être 

fidèle dans ses quatre transcriptions, il en est aussi d’accidentelles qui s’ex- 

pliquent bien une fois, mais non pas quatre fois. Il faut donc supposer aux 

manuscrits de Palaeocappa une source commune, soit 1, d’où proviennent ces 

variantes. D autre part, aucune de ces leçons ne s’oppose à ce que [1 ait été 

copié sur le même modèle que E, car toutes s’expliquent par les distractions 

habituelles d’un copiste ou par des corrections volontaires, dans 1 intention, 

semble-t-il, de rajeunir le texte, en substituant des termes plus courants ou plus 

classiques à des termes moins compréhensibles à l’époque de 11, mais ne sup- 

posent pas à l’origine de [lune recension différente de celle de E. 

Nous avons fait déjà allusion (p. 27) à une curieuse variante du groupe ocel- 

dental. A notre avis, elle est l’œuvre de Palaeocappa qui aura commis volontai- 

rement cette falsification dans tous ses manuscrits de la Liturgiede saint Jacques”. 

Dans le récit de l'institution de l’Eucharistie (p. 88), alors que, dans les deux 

groupes oriental et intermédiaire, il est parlé des apôtres à la 3° personne : 

erie LE, Egoxs] oi tots xat paxapiots Urol uafnrais xat amocrôhots, dans nos 

manuscrits du groupe occidental, on fait parler saint Jacques lui-même et l'on a 

le texte suivant : dwxe Auiv rois adroÿ mabnraic. L'auteur de cette modification était 

obligé de supprimer rious xat axapiou, ces adjectifs étant déplacés sur les lèvres 

de saint Jacques parlant du collège apostolique, dont lui-même faisait partie. Ce 

qui nous fait croire que Palaeocappa est responsable de cette falsification, c’est 

qu'elle a une portée apologétique. Elle est destinée, très clairement, à prouver 

l'authenticité de la Liturgie de saint Jacques, Ainsi modifié, ce texte devient un 

argument de tradition irréfutable en faveur de l’antique croyance chrétienne à 

l'Eucharistie. Or Palaeocappa a copié les différentes Liturgies dans cette inten- 

tion. Il écrit en tête de D : « Imo vero tanto magis ne cui ret parcerem me adhorta- 

batur animus ut ejusmodi librum mihi compararem quanto majore eum rerum varte- 

late, quae quidem homini christiano ex usuessent, referlum esse viderem, atque adeo 

esse veluti pharmacopolium omni remediorum et herbarum salubrium genere instruc- 

1. Les falsifications de ce copiste sont notoires. Sur l'activité de Palacocappa, on 

peut consulter : M. Vogel et W. Gardthausen, Die griechischen Srhreiber des Mittel- 

alters und der Renaissance, Leipzig, 1909, p 247-250. Les manuscrits datés de ce 

scribe s'échelonnent entre 1539 et 1552. D'après H. Omont, dans Revue des Bibliothèques, 

III (1893), Dp. 185, l’activité de Palacocappa n'aurait peut-être pas cessé avant 1560. La 

plupart des manuscrits qu'il a copies en France ne sont pas datés. 

PATR. OR. — T. XXVI. — F. 2 10 
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tum, ex quo quisque cum ad aegritudines praecavendas, tum ad jam aegros curandos 

sumere omnia queat… » Toutefois, nous n’exprimons cette opinion que d’une 

façon hypothétique, car nous ne connaissons du groupe occidental que les manus- 

crits dépendant de Palaeocappa. La réponse définitive ne pourra être donnée 

qu'après audition des autres témoins. Mais quelle qu’elle soit, elle ne modifiera 

pas la position de IT par rapport aux deux autres groupes. 

3. Rapports entre C D F G O. 

Quels sont les rapports réciproques des cinq manuscrits du groupe occi- 

\ 

dental ? 

Rappelons que F a été copié par À. Dudith sur O'. M. Pp. Costil, après 

avoir reconnu comme source de G et de O un manuscrit frère de E, ajoute : 

« Des négligences ou des conjectures arbitraires du seribe, sans doute un usage 

différent de variantes marginales, doivent être supposés selon nous, plutôt que 

le recours à un autre modèle. » Dans la pensée de l’auteur, les deux témoins 

O G semblent bien provenir du même manuscrit. Nous hésitons à souscrire 

à cette conclusion. G, dont le texte a été le plus soumis aux influences des Litur- 

gies byzantines, ne doit pas, semble-t-il, toutes ses particularités au seul arbi- 

traire de Palaeocappa. Quand on compare ce manuscrit aux autres copies du 

même scribe, il semble bien supposer un autre modèle. A lencensement de l’en- 

tree (p. 48, 1. 8-9), au lieu de : bar +üy vosoey SuGy aisfséy, on lit dans G : xt 

22 AUOY TOY AuaprwAGY Tv aicbiocwv, puis on constate la suppression de zuxo- 

rnpéroy. Au même endroit, xo huey est changé en 4’ nu&y. Avant les lectures 

(p- 54), il présente une longue et curieuse rubrique qui se retrouve dans un 

manuscrit du Caire *. Dans la prière : 6 évnyñcas, à la place de rooxvayvoctévrev on 

a écrit ooXey(tyzay (p. 60, 1. 27). Pour introduire le memento des morts (p.98, 

1. 16), il est seul à avoir la formule : {vx ebpouev ÉAeov xxi ¥45ty. Dans la demande 

de pardon (p. 108, 1. 2-5), il allonge le texte. A la communion (p. 116, I. 4), 

après <o5 feo on a ajouté : 6 vies rob marpds, qui se trouve dans d autres prières. 

Enfin, la première rubrique de la communion (p. 118) est bien plus courte 

dans G que dans les autres manuscrits du groupe occidental. Aussi hésitons- 

nous à donner à G le même modèle du aux autres témoins du même groupe. 

D ailleurs, dans les deux lettres mises en tête de G et de D, Palaeocappa nous 

dit que le premier manuscrit a été copié en Grèce et l’autre en Crète. C’est 

pourquoi, dans notre schéma, nous mettons entre II et ces deux témoins les deux 

manuscrits supposés let Z. | à 

Si nous constituons un troisième sous-groupe avec O [F]C, c’ést qu'ils s’op- 

posent à G et à D par plusieurs variantes. Nous reconnaissons d’ailleurs qu'il 

1. Ci. supra, p. 28-29. 
DOP EHD, 28) 
3. Cf. supra, p. 29. 
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est difficile de classer D et C, car ils ne contiennent qu'un bref extrait de l’ana- 
phore et leurs rubriques sont extrêmement réduites: Voici les points caractéris- 
tiques où C est d'accord avec O contre G. Alors que G n’a que uabnrai, les deux 
autres témoins ont roic «ro uabnrais xai amocrodous (p. 88, 1. 6). Puis, dans 0 C, 

on à écrit : xx: TO toyalosévey où xai change complètement le sens (p. 92, L. 19). 

Enfin, dans ces deux témoins il manque deux répons du peuple (p. 92, 1. 11-13). 

C’est pourquoi nous supposons à O [F] C un même modèle inconnu A. 

En conclusion de cette analyse du groupe occidental, telqu’il se présente dans 

les cinq manuscrits que nous avons pu consulter, nous dirons que ce texte, qui 

dépend de celui du groupe intermédiaire, en reproduit toutes les variantes par 

lesquelles E s'éloigne du groupe oriental. Il en ajoute qui lui donnent un caractère 

secondaire encore plus marqué. Les unes s’expliquent par l'influence des Litur- 

gies byzantines, qui renchérit sur celle que E avait déjà subie ; d’autres tiennent 

au caractère apologétique de ces manuscrits ; d’autres enfin sont purement acci- 

dentelles. Aucune n’indique de recours à un manuscrit du groupe oriental. Dans 

ces conditions, nous n’utiliserons pas le groupe occidental dans la reconstitution 

du texte. Tout ce qu’il a conservé de la rédaction originale se retrouve dans E. 

Position du groupe intermédiaire. 

Sous ce titre, deux questions sont à résoudre : Existe-t-il une relation d’ori- 

gine entre le groupe intermédiaire et | oriental ? Quelle est la valeur du texte de 

ce groupe ? 

La réponse à ia deuxième question ressort des pages 30-32. Nous y avons vu 

que le groupe occidental, qui dépend de E, forme avec ce groupe intermédiaire 
un bloc qui s'oppose nettement au groupe oriental. Cette opposition n’estpas à 

l'avantage de E, car elle résulte de modifications intentionnelles, introduites 

sous influence des Liturgies byzantines, ou par incompréhension du texte ou 

par souci de reproduire plus littéralement les citations de la Sainte Écriture. 

Par conséquent, le texte de E a un caractère secondaire. Nous en tiendrons 

compte toutefois dans l'établissement du texte, parce qu'il garde quelques leçons 

primitives, par lesquelles il rejoint les deux meilleurs témoins H et M. 

Sur quel texte s’est fait le travail de revision d’où résulte E 2 Dans 1 analyse 

de ce manuscrit, nous avons dit que le texte de base, sur lequel E fut copié au 

xv° siècle, était du xu° et se trouvait en usage à Thessalonique. C’est certai- 

nement à cette époque (c'est le temps où le patriarche d’Antioche, Balsamon, 

exilé en territoire d’empire, fait pénétrer dans son patriarcat l'influence de 

l'Église byzantine) que s’est faite cette revision, au voisinage de Constantinople. 

À la base de ce travail, nous mettons le texte du groupe oriental, tel qu on le 

trouve dans 1. Sur notre schéma, le modèle de E estreprésenté par le manuserit 

supposé © que nous faisons descendre de Y, source de 1. Par là, nous 
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entendons indiquer que le modèle de E est du même type que L et se 

distingue de H À M. 

Les points de contact entre 1 et E sont les suivants. En opposition à HAM, 
ils ont les prières : Aëcmora ’Incoù Xototé... (p. 48); ‘0 xüptos xa, eds uy ’Tnondc 

Xess... (p. 50); O xbpros euእoyiizstsy... (p. 50); ‘O xotos sbxoyAoas... (p. 52); 

Zing io cdot... (p: 62); Eoእoynzs 6 065... (p. 68); Meyaivazs. .. [leu 

&ytov..… Mvnsgsin Sug»... (p. 76); "19s 6 Suvi og 0eoë... Mepis ayia Xprotoë… 

(p. 116). Seuls, ils indiquent les trois psaumes 22, 33, 150 (p. 116). Ils ont les 

deux prières : ‘O xÿptos eûloyñoer (p. 116); Teisasgs xxi idere (p. 118) et la doxo- 

logie : Ada Got (P. 122). 

Dans les parties du texte communes aux deux groupes oriental et intermé- 

diaire, E se rapproche de I sur plusieurs points. Alors que À M ont: iyyerooûvraus…. 

Tüv uoiav moocpéperv, H 1 $Yyetootiy ras... hy busty, E présente le datif : éyyetoodvrac 

<1 Ousix comme en grec classique. Son scribe avait donc sous les yeux un 

modèle du type de H I, où eosoéesty n a bas été ajouté (p. 78, 1. 16). Immé- 

diatement avant la préface (p. 82), l’apparat critique montre que l’exclamation 

du prêtre, celle du diacre et les répons du peuple sont placés de trois façons 

différentes dans H A M (avec une innovation propre à A) et dans I E qui sont 

d'accord. Ces deux manuscrits ont en propre une addition de cinq lignes 

(p. 82). Comme ni le syriaque, ni 1 armenien, ni même le géorgien n’ont la 

la prière où se constate cette addition, cette prière doit être assez tardive. 

L'examen interne de 1 addition n’est pas décisif, car le texte long est aussi 

acceptable, pour le sens et la suite des idées, que le texte court. Nous nous 

appuyons sur les autres variantes pour dire que 1 E doivent avoir ici un texte 

secondaire, ce qui suppose à l’origine de ces deux manuscrits un modèle 

commun, qui a allongé le texte primitif conservé dans H À M. Les autres leçons 

propres à 1 E sont les suivantes : o 6e6ç ajouté après io Juss (p. 50, 1. 25); 

apaprnuärewy remplacé par ranuuexnuére (p. 52, 1. 3); omission d’une demande 

(p. 56, 1. 27-28); addition de +05 0soy après yey (p. 60, 1. 1); omission de sis 

Og EDO gare (p. 68, 1. 12); de xai 0605 (p. 70, 1. 1); addition de Sux après 

le nom de chaque personne de la Trinité (p. 76, 1. 8); omission de ai 

Jedobaouévos (p. 82, 1. 15). Alors que dans H M, en syriaque, en arménien et en 

géorgien, on à Éhe0ç cipfvn (Pp. 82, 1. 21), dans 1 E l’on a #eov sioyvns (comme 

dans les Liturgies byzantines). Au début de la préface (p. 84, 1. 20), 

‘changement de éroveémevoy en éperxémevos. Dans la mémoire de l’Incarnation, 

on remplace l'indicatif éaméoreuas par le participe éarocreilas (p. 86, 1. 21). 

AX la consécration (p. 88, 1. 7), addition d’une ligne. Puis, omission de 

6 mario (p. 90, 1. 21); addition de sou après Zyiay (p. 104, 1. 12); addition d’une: 

deuxième demande au memento (p. 104, 1. 14); addition de sry “ASX og dixæiou 

WEY at RE cnuepoy Auéoas (p. 106, 1. 10); addition de vose5y (p. 108, 1. 16); de azo 

xa oogxkuy €o après avayioy (p. 108, 1, 19). À la communion, la première 
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rubrique est rédigée de la même façon dans 1 E (p. 118). Dans la prière de 
l'entrée (p. 124, 1. 6), ils ont en plus la mémoire de saint Jean-Baptiste et 
des Apôtres. Dans la prière finale (p. 128), le texte est identique dans I E, 
à deux mots près, et est bien plus court que dans H A M. 

Tous ces exemples nous font conclure que 9, le manuscrit du Xii° siecle, 

dont nous faisons dépendre E, était copié sur un texte du type de 1, auquel le 
scribe de © a apporté des modifications intentionnelles. Cet ancêtre commun 

à 1 et à ©, nous le désignons par &. 

Relations entre les témoins du groupe oriental. 

Puisque B est une copie de 1 (p. 23-26), les témoins du groupe oriental 

se réduisent à quatre : H A M I. Quels rapports unissent entre eux ces 
manuscrits ? 

Le premier point à fixer c’est la place de 3, modèle supposé de 1. 

Représente-t-il une tradition indépendante de celle de HA M, les traditions 

ne se rejoignant qu’à l’archétype, ou bien a-t-il une parenté plus rapprochée 

avec l’un ou l’autre des trois autres témoins ? 

En plusieurs points, le texte de 3%, tel qu’il est conservé dans 1, offre les 

mêmes leçons que ll en opposition avec le texte de À M, Ainsi, dans H 1, 

il manque évriév sou qu on trouve dans À M mais à deux places différentes 

(p: 54, 1. 25). Ils ont l’accusatif + rodcwxoy (p. 64, 1. 5), alors que À M ont le 

datif. Au lieu de : iy (eiay éxdixnciy qu'on lit dans À M, on trouve dans Hl: 

rù Detov sie Exdixnouv (p. 64, 1. 12). A la même page (1. 13), à la place de arépfachar 

on lit sodyxs0au. On trouve encore 7%ç Sdzns au lieu de +ñç dyixs Sdgns (p. 78, 

1. 4); xxcafte0e pour géo (id.); rx mévro ivepy@v au lieu de ëvepyüv à mévra 

qui, dans À M, reproduit l’ordre du texte biblique d’où est tree cette 

expression (p. 78, 1. 9). Dans la prière pour le peuple (p. 78, 1. 16), À M ont 

ajouté l'infinitif rpocoéperv pour rendre le texte plus facile, mais H 1 ont gardé 

le texte primitif. Puis, au lieu du singulier éroxtluw, IH I ont le pluriel 

Sox Nityec (p. 80, L. 1); yevéueôa détor alors que A M présentent l’ordre inverse 

(p. 80, 1. 5); à la place de auaprnudres, H [ ont ranvueanuérov (p. 80, 1. 16); 

au lieu du parfait rooxerounuévev, ils ont l’aoriste ooxotun0éyzey (p. 80, 1. 16); 

ils n’ont pas évériév cou (p. 80, 1. 19). Dans la prière du voile (p. 80, 1. 24-25), 

alors que A M offrent un texte hesitant, H 1 ont les mêmes leçons. À la 

consécration, À M et la version géorgienne ont xexpxuévoy, alors que H 1, le 

syriaque et l’arménien ont xat xep4ous (D. 88, 1. 13). Dans tous ces exemples, 

à notre avis, les lecons de A M sont secondaires. Par conséquent, ces deux 

manuscrits A M constituent, dans la recension orientale, un sous-groupe | 

auquel nous donnons comme source immédiate le manuscrit supposé Y, d'où 

proviennent les variantes propres à À M. Quant aux leçons de HI, que nous 
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estimons primitives, elles ont leur origine dans l’archétype et, par suite, ne 

supposent pas une parenté plus étroite entre H et 1. | 

A l'opposé, nous constatons des accords A I (M) contre H, spécialément 

dans les deux prières : oùdeis dztoc (p. 64), qui est simplement annoncée 

dans M, et nipoavas (p. 122), que M reproduit en marge. 
Dans la première prière, H a l’aoriste Staxovisat (p. 64, 1. 27) au lieu du 

présent draxoveiy de AB; émoupaviors au lieu de émoupaviats (1. 28); A B ont en 

plus rawrns (p. 66, 1. 1) et l’on a interverti, dans ces deux manuscrits, les 

deux mots rasédoxaç ‘Duty (1. 1); puis on a ajouté duaprwév (1: 5); changé Sv 

uoù en dr'èuoo (1. 9); Exæyiorou a été remplacé par dvaétou (1. 9). Comme 

toutes les leçons propres à AB dans cette prière se retrouvent dans les 

Liturgies byzantines, on peut dire que, dans la Liturgie de saint Jacques, 

elles représentent une correction du texte primitif. Étant donné l'influence 

exercée par l’Église byzantine dans le patriarcat d'Antioche, on conçoit très 

bien une revision du texte original de la Liturgie de saint Jacques sur celui des 

Liturgies de Constantinople, mais on ne s'explique pas qu’un copiste vienne 

modifier la rédaction byzantine dont le prestige était grand. Par conséquent, 

H a le texte primitif. 

Si l’on fait remarquer que les leçons propres à À B peuvent avoir été intro- 

duites indépendamment dans ces deux manuscrits par une revision parallèle 

sur le texte byzantin et donc qu elles ne supposent pas une source commune 

à A et B, les exemples que nous allons apporter n’admettent pas cette 

explication, car ils sont tirés de la deuxième prière, nüppoavac, qui ne se trouve 

pas dans les Liturgies byzantines. Alors que H présente le texte : nüpoavus 

Huse 6 bed 3 év cot évéce, dans À I M on a corrigé en : £» 5% évéoet sou (p. 122, 1. 6). 

Puis on lit dans H : xpocpéoouev uuiaux yapioréotov, xapn@v (pour xxpm6v?) yerXéev, 

uohoyobvres Thv yo cou... Ce passage est inspiré de l'Épitre aux Hébreux, 

XIII, 15 : dvapépouey fuolav aivécews... <0 Éort xabT6y yethkéwv BUSXOYOY ZY Tr 

ovéuart sou. Dans À M 1, on a remplacé Guyiaux de H par üuvov, sans doute 

comme mieux en harmonie avec zxaprèv yeéov; puis, au lieu de rapporter. 

éuonoyoüvres au sujet, comme dans 11, on a rétabli le génitif ouoxcyouvrwy du texte 

scripturaire ; ensuite, pour avoir une allusion à l’encensement, qui est l’occa- 

sion de cette prière, on a ajouté après yéotw oo les mots sby <9 buuduurt 

roro. À la ligne suivante on a remplacé xarabrw par érocreavein, probablement 

sous 1 influence d’Isaïe, LV, 71. Enfin, le génitif Hc svaogias (1. 8), qui est un 

peu loin de wisov qu'il détermine, est remplacé, dans A 1M, par un accusatif en 

apposition à Wigoy dypavrov ka ävapaiserov. En partant du principe qu’ une citation 

plus fidèle de l’Écriture et que des leçons plus faciles sont secondaires, nous 

concluons de ces exemples que les leçons de A I M représentent une correction 

1. Sur le remplacement de I par B en cet endroit, cf. supra, p. 26. 
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du texte primitif. Comme il est difficile d'admettre que trois scribes aient 
fait subir indépendamment les mêmes modifications au texte original, nous 
attribuons ce travail de revision à un seul copiste dont le manuscrit sera à 
origine de AMI. Ce modèle supposé est désigné dans notre schéma par D. 

Nous avons donc dans le groupe oriental deux familles indépendantes : 
Hd un côté et, de l'autre, À M I. L’ancêtre commun de ces trois derniers 
manuscrits, à savoir D, est à l’origine des leçons propres à À MI contre H, et, 
à l’intérieur de cette famille, les variantes particulières à À M sont l'ouvrage de 
Y, et celles de I (soit seul, soit avec E) ont leur origine dans 3. 

Il reste à résoudre quelques difficultés posées par E. Car, si ce manuscrit 
est sans aucun doute du type de 1, il s'accorde parfois avec H, parfois avec 
A M contre 1. Comment expliquer ces divergences entre E et 1? A I (M deest) 
ajoutent : xa Toincov by Th cicodo ኽሠ6y eiaogoy dylov LYYÉAOY GUAAEUTOUO VE Tuy xt 

cuvdiaxoveiy 77 efi Yani, qui manquent dans H E et dans le groupe occiden- 
tal (p. 50, 1. 2). Comme cette phrase se retrouve dans la prière de la petite entrée 
dans la Liturgie de saint Jean Chrysostome, elle doit être secondaire dans notre 
texte. À M I ajoutent, avec des variantes (p- 90, 1. 15) : pndè groszbaosiry sus 

aDTOÏs TETOTELNGO.AEYOS xarnsyuuuévos qui est tiré de Ps., LXXIII, 27. Comme ces 

mots manquent dans le syriaque, l’arménien, le géorgien, H E et le groupe 

occidental, on doit lés considérer comme secondaires, On en dira autant de 

1 addition, dans A M I (avec variantes), de : =i Osiov xai uuorixdy düpov 

(p. 116, 1. 1). IT nous parait logique d'attribuer ces variantes de A M I à une 

action de Y (modèle de À M) sur 1 directement, ce qui explique que E et le 

groupe occidental n'aient pas ces leçons. A M I en accord avec le syriaque et 

l’arménien ont, en plus : dy Omeveyuely où duvéela, qui manquent dans 11 kK, le 

groupe occidental et le géorgien (p. 110,1. 20). Nous verrions là une omission 
indépendante dans H et 0, ancêtre de E et du groupe occidental. 

Enfin, en cinq points, E s ecarte de 1 pour rejoindre M. Aïnsi A ME et le 

groupe occidental ont le singulier azoxdxuys, au lieu du pluriel qui se trouve 

dans H I (p. 80, I. 1). A ME et le groupe occidental (p. 80, 1. 5), en 

opposition avec H 1, présentent le même ordre des mots. M E et le groupe 

occidental redoublent xéxe (p. 106, 1. 14). Les mêmes manuscrits (p.108, 1. 5) 

remplacent zo Xou705 cou par roû uovoyevoüs so. Pour expliquer cet accord, nous 

supposons une action de M, ou d’un manuscrit apparenté, sur ©, ancêtre de 

E et du groupe occidental. 

ê 3. — VALEUR DES DIFFÉRENTS TEXTES. 

Dans l’ensemble, c’est le manuscrit H qui donne le meilleur texte. M,. 

dont il est difficile de reconnaitre, parmi les marges et les interlignes, ce qui 

est primitif et ce qui est secondaire, a conservé quelques lectures excellentes. 

Mais, un peu partout, on y trouve des leçons aberrantes. D autre part, ses 
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lacunes empêchent de porter un jugement définitif sur son texte. 1, plus soumis 

à l'influence des Liturgies byzantines que les deux témoins précédents et qui 

présente des corrections intentionnelles, fournit cependant un texte correct 

dans l’ensemble. C’est E qui a subi la plus forte action des Liturgies de 

Constantinople et qui s’éloigne le plus du texte primitif. Quant à À, il présente 

une rédaction qui s'apparente avec H, en opposition à 1, dans les passages où 

M manque, et avec M dans les passages où ce manuscrit est présent. Il offre 

un texte qui est intermédiaire entre H M et I et qui a laissé tomber les meil- 

leures leçons de H et de M. 

0; 

a — À — TES) 

Ÿ ቁ 
| ey 
H Y > 

a 

A M © I 
| a | 
A E T] B 

2 —— 

A L [ 

mm | 
O Uy) G 

| 
F 

Notre démonstration peut se schématiser par le tableau ci-dessus où (2 

représente l’archétype de la Liturgie de saint Jacques; TF, D, Y,X, À, ©, IT, A, 

Z, T, différents manuscrits supposés dont le rôle a été expliqué au cours de 

ce chapitre. Les autres lettres H, À, M, I, B, E, O, C, D, G, F sont les 

sigles des onze manuscrits que nous avons pu consulter et que nous venons 

d'étudier. 
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CHAPITRE IV 

ÉDITION DU TEXTE. 

4. Disposition du texte. 

Le texte présente une double disposition. La partie imprimée selon la 

justification ordinaire contient les prières communes à la majorité des manus- 

crits. Dans le texte en retrait, sont reportées les prières qu'on ne rencontre 

que dans un oa deux témoins, exception faite pour les litanies que le copiste 

de H omet volontairement et qui, dans A, ne sont annoncées que par leurs 

premiers mots, et pour les passages où M est mutilé. Ces prières sont 

transcrites à leur place, sauf celles de la communion, dont le grand nombre 

aurait brisé la suite du texte commun. Celles-là ont été mises en appendice. 

Il arrive que le grand texte, au cours d’une prière, vienne à manquer 

dans l’un ou l’autre des manuscrits, soit par suite d’une lacune comme dans M, 

soit par omission volontaire comme dans H pour certaines parties réservées au 

diacre. Les sigles mis en marge indiquent que le texte correspondant se 

trouve seulemeut dans les manuscrits qu'ils désignent. Cette disposition 

permet de voir facilement quels sont les témoins présents pour les différentes 

parties du texte liturgique. Quand le manuscrit disparait, son sigle, précédé 

d’un astérisque, est mis entre crochets : [*M]; quand il réapparaît, le 

sigle est remis dans la marge avec l’astérisque, mais sans crochets : *M. Sur 

la présence ou l’absence de la rubrique correspondante, on se reportera à 

l'apparat critique. Dans Papparat critique également, nous indiquons si le 

texte est absent par suite d’une lacune, d’une omission ou simplement parce que 

le seribe a arrêté aux premiers mots le texte de la prière. Chaque fois que le 

Brand texte reprend après le texte en retrait, nous remettons, pour plus de 

clarté, les sigles des manuscrits. 

Au-dessous de la traduction latine, nous avons indiqué les références 

bibliques que nous avons pu reconnaitre. Nous nous sommes servi de l’édition 

de Rahlfs pour UV Ancien Testament ! et de celle de Nestle (la dix-septième) pour 

le Nouveau. A. Rücker avait fait ce travail pour la plus grande partie de 

l’anaphore syriaque. 

Pour porter un peu de lumière dans ce long texte, nous y avons mis des 

titres et des sous-titres en latin, en utilisant le plus possible les termes de la 

messe latine. Ces titres se rapportent aux prières réservées au célébrant, car 

1. Septuaginta, id est, Vetus Testamentum graece Juxta LXX 1 iterpretes, Edidit 

Alfred Rahlfs, Stuttgart, Privilegierte Württembergische Bibelanstalt (1935). 
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les Liturgies orientales ont deux séries de prières bien distinctes et souvent 

parallèles : celles du prêtre et celles de l’assemblée dirigée par le diaere. Dans 

les manuscrits, la disposition des prières n’est pas uniforme. Habituellement, 
nous suivons l’ordre du manuscrit H. Nous donnons, p. 44, deux tableaux de 

concordances. 

2. Principes d'édition. 

Comme les rubriques, pour la raison donnée page 29, sont copiées très 

librement, il est impossible d’en établir un texte fondé sur une comparaison 

critique des témoins. Aussi avons-nous simplement transcrit la rédaction 

de H, en renvoyant dans l’apparat celles des autres manuscrits. Aux rares 

passages où nous avons choisi la leçon d’un autre témoin, son sigle est mis 

en face de la rubrique, sauf pour le texte imprimé en retrait. Dans ce dernier 

cas, la lecture de 1 apparat critique fournira toutes les indications nécessaires. 

Les doxologies sont le plus ordinairement tronquées, sauf dans A, où on 

les trouve habituellement en entier. Nous avons toujours transcrit la formule 

la plus complète, en indiquant, dans l’apparat, à quels mots s’arrêtent les 

textes des autres manuscrits. 

Le choix des leçons a été fait après analyse interne de chaque variante. 

Les leçons ont été examinées d’après les principes suivants : un texte qui, dans 

une prière, reproduit les leçons des Liturgies byzantines, est tenu pour 

secondaire. C’est ainsi que, dans la prière oygsis #£toç... (p. 64), nous donnons 

la préférence à H sur À B. De même (p. 70), nous choisissons la leçon 

aoracwuebx de H (et du syriaque aussi), au lieu de dyarisay.sy. Nous adoptons 

la leçon TOONVOUULÉ VE de M, contre $y oeots (P- 94, 1. 5). Un texte qui donne 

une citation biblique plus littéralement est tenu pour secondaire, en principe. 

Ainsi (p. 122), nous préférons les leçons de H à celles de M À I. Mais il y a 

des cas (p. 112, 1. 22-23), où un copiste a modifié une citation, parce qu'il n’a 

pas reconnu, en ce passage, le texte scripturaire. En ces endroits, nous 

choisissons naturellement la leçon qui reproduit la citation biblique. 

En de rares cas, H 1 suppriment, dans les doxologies, des qualificatifs 

donnés au Saint-Esprit. Nous les rétablissons, considérant leur absence 

comme une omission, car nous avons là des formules stéréotypées. Le texte 

long est primitif. | 

Il est des cas très rares où 1 analyse interne ne permet pas de refaire 

1 histoire de la faute. Nous avons choisi la leçon de la majorité des manuscrits 

utilisés. 

Dans le texte, nous avons toujours rétabli l'orthographe et l’aecentuation 

correctes. 

Dans l’apparat, nous avons donné aussi la bonne accentuation, dans les 

ie NP 
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variantes que nous citons pour un autre motif que la faute d accent. Nous 
n'avons donné les variantes qui reposent uniquement sur une différence 
d’accentuation que lorsqu'il s'ensuit une différence de sens. Ainsi p. 50, app. 
1. LL : &oyroat pour eÿhoyroa. 

Quant à l'orthographe, lorsque les variantes sont citées pour un motif 
autre que la faute d'orthographe, nous donnons l'orthographe du manuscrit. Si 
une différence d'orthographe entraine une différence de sens, nous la donnons 
en variante. Nous citons encore les variantes purement orthographiques, 
lorsqu'elles portent sur les noms propres ou lorsque la variante est commune 
à plusieurs manuscrits, ce qui peut être un indice de parenté. 

Partout, nous rétablissons l'iota souscrit. 

Dans 1 apparat, l'indication Rubrica désigne le texte de la rubrique. 

3. La traduction latine. 

Nous joignons au texte grec une traduction latine. Nous avons pris comme 

point de départ de notre travail celle que Jean de Saint-André publia en 1560. 

Il nous a semblé bon de rester ainsi fidèle à une tradition et nous nous 

sommes senti plus en sécurité à suivre un modèle. 

Mais la traduction de Jean de Saint-André a été faite sur le textus receptus, 

très écourté, comme on sait, et, tout en étant fidèle, elle n’a pas, nous a-t-il 

semblé, toute la rigueur desirable. Aussi, avons-nous du traduire, par nos 

propres moyens, les parties qui manquaient dans le texte grec que Jean de 

Saint-André avait sous les yeux et nous nous sommes essayé à serrer le grec 

de plus près, au risque de donner à notre traduction une allure moins élégante. 

Nous avons pris pour principe de traduire toujours le même mot grec 

par le même mot latin, sauf si le terme grec change de sens en changeant 

de contexte : ainsi l'adjectif siztos est traduit par pretiosus s’il se rapporte à | 

une chose et par honorabilis, quand il qualifie une personne. Nous avons eu le 

souci également de donner à chaque synonyme grec un terme latin corres- 

pondant, quitte à charger le mot latin d’un emploi qu'il ne remplit pas 

ordinairement : ainsi le verbe grec àvaréurouev est traduit par mittimus dans 

les doxologies comme : soi rhv Sdzay dvaréurouey. Nous avons essayé de rendre 

les verbes grecs par les verbes latins de même racine. Contrairement à Jean 

de Saint-André et tout en constatant l’aspect insolite de la phrase latine, 

nous avons traduit par pro et l’ablatif dans les litanies certaines tournures 

avec trie et le génitif en grec, que notre modèle avait rendues par des 

propositions finales (p. 72 s.). Nous avons admis des néologismes : philan- 

thropus, philanthropia, ascesis. En résumé, nous avons visé à une traduction 

assez rigoureuse pour permettre de reconstituer exactement le texte grec. 

Les difficultés ne manquaient pas. La langue de la Liturgie de saint Jacques, 
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à certains endroits spécialement, est recherchée; des mots rares s’y trouvent 

et les termes usuels, en passant dans le domaine religieux, ont pris 

fréquemment un sens qui n’est pas celui du grec classique. | 

TABLEAUX DE CONCORDANCES 

En deux endroits, p. 64-68; p. 120-126, les manuscrits présentent dans 

un ordre différent deux séries de prières. Dans les tableaux ci-dessous, nous 

donnons, dans une première colonne, ces prières selon l’ordre dans lequel elles 

se présentent dans notre édition ; chaque prière estnumérotée. Dans les colonnes 

suivantes, ce numéro d'ordre est reporté suivant la place des prières dans les 

différents témoins. 

Dans le deuxième tableau, nous supprimons M, parce que plusieurs des 

prières en question sont en marge dans ce manuscrit et qu’il est impossible de 

discerner leur position par rapport à celles qui se trouvent dans le corps du 

texte: 

TEexTEe IMPRIMÉ Paces H A M 1 E 

1 | To qorxroy 64 1 2 3 % om. 

2 | Oùdeis détoc 64 2 [ % 1 om. 

3 | ‘O 0¢55, 6 0s5 Aug 66 3 % 1 3 A 

4 | Aéomora mayréxoatop 68 LA 3 D ጋ 3 

5 | Credo 68 5 3 à 2 5 

| TExTE IMPRIMÉ PAGES H A 1 E 

“1 Edyapiorogév cot, té cure 120 1 om. om. 2 

2 | Edyaptoroduéy oo, Xototé 122 2 3 2 | 

3 | Hüpoavac 122 t PA à om. 

4 | Litanie 124 D om 4 LA 

5 | ‘O Bec, 6 gta Tor 194 6 5 D 5 

6 | 0 Becc, 0 LEY as 124 3 6 6 6 

7 | "Edoxac 126 ) om 8 8 

8 | ‘Ex duvdusoc 126 8 8 . 7 

NI EH 
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Parisinus SUPpLUgrs.476, XY 8; i 
Vaticanus Barber. 571, XVI -XVII 8. . ; | ee 

Parisinus gr. 2509, Par en Ge 
Vaticanus gr. 2282, IX ) rh 

Vaticanus gr. 1970, XD RS ACER PR 

Vaticanus Borgianus 24, 1880, | 
Sinaitieus gr. 1040, R SIN LS. RS - RN pening 

a 
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PRECES PRAEPARATIONIS. 
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ORDO DIVINUS ET SEQUENTIA RITUS 

SACRI PER SANCTAM MISSAM 

MISSA CATECHUMENORUM 

PRECES PRAEPARATIONIS. 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, uni, simplici et indivisibili Trini- 

tau, quae adunat et sanctificat nos per seipsam, ac pacificam elicit vitam 

nostram, nunc et semper et in saecula saeculorum, amen. 

Deinde, propitians pro se divinitatem, dicit sacerdos : 

Peccatorum multitudine inquinatum ne me spreveris, Domine, mi Deus 

Ecce enim adeo ad divinum hoc et caeleste mysterium, non quod dignus sim, 

sed in tuam prospiciens bonitatem, hanc emitto tibi vocem : Deus, ‘ propitius 

esto mihi peccatori, peccavi enim in caelum et Coram te, nec sum dignus qui 

oculos obvertam huic sacrae et spiritali mensae, in qua unigenitus Filius tuus, 

DominusnosterJesus Christus, mihipeccatori et omnis maculae notis compuncto 

mystice proponitur in sacrificium; per quem hane supplicationem tibi offero 

3 ut mihi demittatur Spiritus tuus Paraclitus, fortilicans et ‘aptum me faciens ad 

hanc liturgiam, dignumque me habe qui hanc vocem a te mihi annuntiatam 

citra meam damnationem populo proferam, in Christo Jesu Domino nostro, 

cum quo benedictus es et glorificatus cum tuo omnino saneto et Dono et viviti- 

catore Spiritu, nunc et semper et in saecula saeculorum, amen. 

Diaconus : Dominum rogemus. 

Populus : Domine, miserere. 

Sacerdos : In nomen Patris et Fil et Spiritus Sancti, nunc et 

semper et in. 

Diaconus : Stemus bene. In pace Dominum rogemus. 

PRECES INTROITUS. 

Cum clerus processionem facturus est, dicit sacerdos : 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, trinae et singular luci unius divi- 
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f 7 4 
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4. Luc., Xv, 43. — 2. Luc., xv, 18-19. — 3. Joan., x1v, 26. — 4. Hebr., xu, 21. 
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ORATIO TURIFICATIONIS. 
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nitatis, quae exsistit uniter in trinitate et sine divisione dividitur. Trinitas enim 

unus Deus omnipotens, cujus ‘gloriam caeli enarrant, terra autem ejus domina- 

tionem et mare elus potentiam et omnis creatura sensibilis una eum intelligi- 
bili ejus magnificentiam praedicat omni tempore, nunc et semper et in saecula 
saeculorum, amen. 

Oratio turificationis antroitus : 

Domine Jesu Christe, o Dei Verbum, qui voluntarie teipsum sacri- 

fictum irreprehensum in cruce Deo et Patri obtulisti, duplicis na- 

turae “carbo, qui forcipe labia prophetae tetigisti et peccata ejus 

abstulisti, tange mentis nostrae sensus et purifica nos ab omni 

macula peccatorum et adstitue nos mundos ante sanctum tuum altare 

ut ‘offeramus tibi sacrificium laudis, et accipe a nobis ‘inutilibus 

servis tuis praesens tus ‘in odorem suavitatis atque in suavem 

odorem converte fœtorem animae nostrae corporisque atque sanctifica 

nos sancüficanti virtute tui omnino Sancti Spiritus. Tu enim es solus 

sanctus, ‘sanctificans et sanctificatus, offerens et oblatus et fidelibus 

distributus, et te decet gloria cum tuo Patre qui principium non habet 

et tuo omnino sancto et bono et vivificatore Spiritu, nunc et semper 

et in saecula saeculorum. 

Deinde incipit orationes : 

Benefice et ‘rex saeculorum et omnis creaturae opifex, accipe adeuntem 

ad te per Christum tuum ecclesiam tuam. Unicuique quod est utile comple. 

Duc omnes in perfectionem et dignos nos eflice gratia sanctificationis tuae, 

congregans nos in tuam sanctam, catholicam et apostolicam ‘ecclesiam, quam 

acquisivisti pretioso sanguine unigeniti Filii tui, Domini et Dei et Salvatoris 

nostri Jesu Christi, cum quo benedictus es et glorificatus cum tuo omnino 

saneto et bono et vivificatore Spiritu, nune et semper et in saecula saeculorum. 

Diaconus : Amen. 

Sacerdos : * Pax omnibus. 

Diaconus : Dominum rogemus. 

ORATIO TURIFICATIONIS. 

Oratio turificationis in introitu missae : 

Deus, qui accepisti Abelis dona, Noe et Abrahae sacrificium, Aaron et 
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Zachariae tus, accipe quoque de manu nostra, qui peccatores sumus, hoc tus 
lin odorem suavitatis et remissionem peccatorum nostrorum totiusque populi 
tui, quia benedictus exsistis et te decet gloria cum unigenito Filio tuo. 

BENEDICTIO DIACONI. 

Diaconus dicit : 

Domine, benedic. 

Sacerdos dicit : 

Dominus et Deus noster Jesus Christus, qui propter eminentem 

bonitatem et amorem qui non potest cohiberi injurias passus est 

atque lancea clavisque non recusavit quin transfigeretur, qui hunc 

absconditum et timendum ritum in commemorationem aeternam 

nobis perficiendum perhibuit, benedicat ministerio tuo et benedicat 

introitui nostro et perficiat ut perfecte adstemus liturgiae huic, 

visceribus ineffabilis misericordiae suae, nunc et semper et in 

saecula. 

Oratio alta diacont : 

Dominus benedicat et habeat nos dignos qui modo seraphim 

munera feramus et adcantemus carmen laudatissimum divini 

« trisagion » ei qui minime indiget et surabundans est omni perfec- 

tione sanctificanti, nunc et semper et in saecula. 

Incipit archidiaconus dicere ad introitum : 

Unigenite Fili ac Verbum Dei, immortalis. 

ORATIO INGRESSUS. 

Oratio quam dicit sacerdos per processionem : 

Deus omnipotens, Domine magni nominis, dul nobis dedisti ? introitum in 

sancta sanctorum per mansionem unigeniti Filii tu, Domini et Dei et Salva- 

toris nostri Jesu Christi, supplicamus et invocamus tuam bonitatem, quan- 

doquidem timemus et contremiscimus, adstituri tuo sancto altari, emitte in nos 
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tuam bonam gratiam ac sanctifica animas nostras et corpora et spiritus ac 

cogitationes nostras converte ad pietatem, ut ‘in pura conscientia tibi offeramus 

munera, dona, fructuum oblationes, ad *destitutionem peccatorum nostrorum, 

ad propitiationem totius populi tui, gratia et miserationibus et philanthropia 

unigeniti tui Filii, cum quo benedictus es cum tuo omnino sancto et bono et 

vivificatore Spiritu, nunc et semper et in saecula saeculorum, amen. 

Sacerdos : Pax omnibus. 

Populus : Et spiritui tuo. 

Diaconus : Domine, benedic. 

Sacerdos oral : 

Dominus benedicat omnibus nobis et sanctificet nos ad introi- 

tum et sacram actionem divinorum et immaculatorum mysteriorum 

et faciat ut beatae animae requiescant cum sanctis justisque, 

gratia sua et philanthropia, nunc et semper et in. 

Et dicit archidiaconus collectam : 

In pace Dominum rogemus. 

Populus : Domine, miserere. 

Diaconus : Pro pace desursum et Dei philanthropia et salute animarum nos= 

trarum, Dominum rogemus.. 

Pro pace universi mundi et unitate omnium sanctarum Dei ecclesiarum, 

Dominum rogemus. | 

Pro salute et protectione maxime venerandorum patrum nostrorum N. et Ne 

sanctissimi patriarchae, totius cleri et populi Christum amantis, Dominum 

rogemus. 

Pro remissione peccatorum et condonatione delictorum nostrorum et ut 

liberemur ab omni *tribulatione, ira, periculo ac ? necessitate, insurrectione 

inimicorum, Dominum rogemus. 

Omnino sanctae, immaculatae, supergloriosae, benedictae Dominae nostrae, 

Dei genitricis semperque virginis Mariae, sancti Joannis, gloriosi prophetae, 

praecursoris et baptistae, divinorum ac omnino laudatorum apostolorum, 

gloriosorum prophetarum et martyrum qui brabeum retulerunt et omnium 
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Sanctorum justorumque memoriam agamus, ut orationibus et intercessionibus 

Corum omnes misericordiam consequamur. 

TRISAGION. 

Oratio « TRrisAGION ». 

‘Miserator et misericors, longanimis et multum misericors et vere Domine, 

*respice de praeparato habitaculo tuo et exaudi nos supplices tuos et libera nos 

ab omni tentatione diabolica humanaque neve averteris a nobis auxilium tuum 

neve graviores virtute nostra disciplinas nobis induxeris. Nos enim non sumus 

idonei ad vincenda quae contra nos accidunt, sed tu, Domine, potes salvos 

facere ex omnibus adversis. Salvos nos fac, Deus, e difficultatibus mundi 

hujus secundum tuam benignitatem, ut intrantes cum conscientia pura ad 

sanctum tuum altare, beatum etter sanctum hymnum cum caelestibus virtutibus 

citra damnationem mittamus tibi et, cam perfecerimus liturgiam quae üibi 

placet et divinam, digni habeamur vita aeterna, eæclamatio:quia sanctus 

es, Domine Deus noster, et ‘in sanctis habitas ‘requiescisque et tibi gloriam 

hymnumque ter sanctum mittimus Patri et Filio et Spiritui Sancto, nune et 

semper et in saecula saeculorum, amen. 

Cantores : « Sanctus Deus ». 

LECTIONES 

EPISTOLA. 

Et postea sacerdos cruce signat dicens : 

Pax omnibus. 

Cantor : versus, epistola, alleluia. 

Oratio turificationis ante evangelhum : 

Tibi omnis suavitatis pleno et laetitiae, Domine Deus noster, de quibus 

nobis dedisti offerimus hoc tus. Suscipiatur sane, rogamus, ex inopibus 

manibus nostris in sanctum et supercaeleste altare tuum ‘in odorem suavitatis 
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AUOY xt ayTbS <0 እaoD cou. 

Rubrica : Mesro Où to dAlmhovia, 6 isosyc' sy] O0 Toù svuyyshiov. 
ላ ን es H Ao. lad n L LM ” ን \ 

Zot evyapiotoüme, HUpIE, TO ÉSAVATELAEVUTE uty Dao Ex GHOTOUG A 
ህ / ላ 5 N \ es ÿ 7 « Fo 3 7 = / 

amoxa Ut bavrr robe 6plaAuouc TIS duuvoius TULGY els XaTayሪneiy By Daupacioy 
/ \ / CA hi NA i) € a — 

cou XX AvolEAvTe £9 GTOUX ALO» sie ESOULOAGY Gt TOY AUETÉPOY AUAPTIY, 
2 Ni FA | sg 3) ea ን \ x + dé ) 7 ዓ = à A 

LEXETኻy JE TOY o&v évroAGv, auzbé zut vÜv, Jéonota, To050%Eat TAY Toogeuy NY 
2 = e ry VE» , S 1 ላ Nis D: \ ዓደ 
LOY TOY AUAOTHAGY Xt EXUYIGTWY doukwY cou Xat Un UsDtOTS Hy O6HGty 

e 24 » \ ላ \ \ ያ r e u A à / 
NOV, LANX kT TAV GTy LEY AOE DESY OUXXE OV NUS Xaxt TOUG cuve GOvTus 

wat GUVEUYOUÉVOUS AUIV XL ÉVAUYAGOV £y TAG 2200 (a LEY TE HAL @UTOY TOY 

TLE LOY TAY Oeiy cou hoyloy. 

Rubrica + Meta dè tO dlAmhoviu, iorausvos 6 teoeuc 6 iuxovos éyer Tv Sxtsyiiy 

"Eirouev aves) xUote, EXéncov. 

Küpte, mavrékpatop, émoupdvre, 6 ed Tüv ratéouv Audv, Jeéuebé cou, étéxoucov. 

Tie Ts etonvns Toù GUUTAYTOS XOGLOV HAL ÉVOGENS TAGOV TOY Lyiov ÉxXÂNGIEY, 
3 L educa, ET 4kOUGOV. 

Yrs Tnpiaus xat dyrukfdews Toù à TOY ALE ÿ À 40° 5 mn Rép cwTnpias Xxat ay THES TOU &ytwTéTos ALBY TOU À marprépyov, mayTdS Tot 

hou xat “ot prhoypiorou aoû, Qe6 ued cou, Étéxouaov. 
€ | AL ን / \ / € Ed VA \ = / 1 = 

Yzéo cog edce6ecTérou za pthoyoiotou nov Pasthéws, TXyT06 oy Takao xxl TOU 
7 \ [6 ን — / cTparomédou HO VÉXNS LUTOY, debuea. 

€ ኦን e # Fe) + nd: rr] A _ / 

Yip The dyias Xotorod To Deod uy row xxl <A Brorheuoonc, micns TÉkEOS 

za yoouc, Seuss. 

1 mavrdç : sis tiእacubv et del. sis M. — 1-3 œuavipwniz.… aibvev : prhavbpomia hic des. 
H xot &Yag hic des. M vio5 0” hic des. 1. — 9 in margine Mszy <iv sony "EXaudov, 

EN <es > adriv OX ebpov M. — 10 fui om georg. versio. — 11 rüv bavuastwv : praecep- 

torum georg. versio. — 13 ante ueእéznv add. xat et del. M. — Ss inter lineas M. — 
aye xal Wy om. georg. Versio. — 14 fév Om. georg. Versio. — ékxyioruv : indignorum 
georg. Versio. — 15 uss xa om. georg. Versio. — 16 xat cuveuyouévous uiv: qui Venturi 

sunt nobiscum ad orandum georg. Versio. — 17 post Aoyiuwv add. vod edxyyehtou toù Xprored 
cou M. — 18 Rubrica : om. H 6 Suéxovos oy aU ebayyehiou A xat 6 Stixovos 1 6 Svdxovos E. — 

19-p. 58, 10 Eïrwuev... gx toirou om. H. — eirwuev : -ouev M.— mavrec hic des. A.— 20 ravroxpa- 

Top : -xpétwp IE hic des. A. — éroupdvue om. E. — cou om. M. — post éraxoucov add. rs rc 

dvobev sipfivnie xat iis kK. — 21-22 ‘Ynip «i siofvne... éméxoucov : elpivns hic des. A oûumavros 
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et remissionem peccatorum nostrorum totiusque populi tui, gratia et misera- 
tionibus et philanthropia unigeniti tui Filii, cum quo benedictus es cum tuo 
omnino sancto et bono et vivificatore Spiritu, nune et semper et in saecula 
saeculorum. 

Aha oratio => turificationis : 

Qui [actus es pontifex secundum ordinem Melchisedech, 

Domine Deus noster, offerens et oblatus et sacrificia accipiens, 

. accipe de manu quoque nostra hoc tus “in odorem suavitatis et 

remissionem peccatorum nostrorum totiusque populi tu. 

Post alleluia autem, sacerdos, oratio ante evangelium : 

Tibi grâtias agimus, Domine, qui fecisti ‘ut nobis exoriretur 

lumen e tencbris et velamen abstulisti ab oculis mentis nostrae ad 

iutelligenda mirabilia tua et aperuisti os nostrum ad confitenda 

peccata nostra, exercenda autem mandata tua, ipse nunc quoque, 

Domine, accipe orationem nostram, qui peccatores et minimi servi 

tul sumus, “neve despexeris rogationem nostram, sed secundum 

tuam magnificentiam custodi nos atque eos qui nobisceum venerunt 

orantque et fac ut in cordibus nostris eorumque splendeat illumi- 

natio divinorum tuorum eloquiorum. 

Post alleluia autem, stante sacerdote, diaconus dicit litanias : 

Dicamus omnes, Domine, miserere. 

Domine, omnipotens, caelestis, * Deus patrum nostrorum, te rogamus, 

exaudi. 

Pro pace universi mundi et unitate omnium sanctarum ecclesiarum, roga- 

mus, exaudi. 

Pro salute et protectione sanctissimi N. patriarchae nostri, totius cleri et 

populi Christum amantis, te rogamus, exaudi. 

Pro piissimo et Christum amante rege nostro, tota aula et exercitu et 

victoria eorum, rogamus. 

Pro sancta Christi Dei nostri civitate et regia, omni civitate et regione, 

rogamus = 

hic des. E Jedusôa hic des. 1. — &yiwv gov 1. — 23-24 Yip curnpias .. Sraxougoy : owrn- 

pias hic des. A ôeéue3a hic des. MI. — cwrnpixs… rarpidpyou : co &yiou xe» Auüv à 4 

M. — cog A : lodvvou E. — 25-26 “Yip rod edsebeorérou.. deouex : Grip «By edsebeo axe v hic 

des. A om. LE. — 27-28 ‘Ymèo is éyiuc.…. deduebn : brip re Gyixs Xocez où rod Oeoù hic des. 

A om. IE. 

NUDE RXV 2 9. CL. [sa LN 410) ~— 4. Ps: Ly, 2 

aR, TDD: VI; 5 ክ 



AMIE*H 

AMIE [*H] 

M 

172 LA LITURGIE DE SAINT JACQUES. 

[2 = € ss € Led LU Py) ላ Trib co gva0iyat Buss arb dane Dhibews, OpyAc, xuvdUvoU xa &vEYXMés ata 

clac, mixooù Oavérou Xa TAY yoy DULY, 9s6ue0d GOU, ÉTÉLOUGOV. 
Wit en a pe ie Ay NS 2 1 ላ ts , \ PET, 

Ka ürép Tog mepreoréros እxoy Xat amendeyouévou TO Tapa Gog AOUGtOY taxi LEY 

Eos, inerevouév 6e, omhay{vicbnrt kat Xénoov. 

EGoov, 6 0e65, Oy እx6y cou xai euX6YnooY Ay xArpovouiav cou, Erioxeibxt Tv XO LOY 

cou êv éÂéet wat OÉATLPLOÏS, ÿŸwoov LÉOUS XOLUGTVYOY TY Quy det TOY Ttuioy xaxt Fao oto) 

GTaupod, TŸ mpecbelo TÂ TAVÉYVOU, EVROVALÉVN decroivns REY Deorézou, oy me00pdu.ou La 
2 

TOY &TOGTOMOY cou Xt TÉVTWV TV GylWV cou, iZsTéUouEV 6e, modUÉÀEE HUDIE, ÉTAXOUTOY 

HUG deopévey cou xat ÉAÉNGOV. 

Rubrica :*O luoç v9 « Rots, EXEneoy » £x oiroy. 

EVANGELIUM. 

Rubrica : Ev yn neo toy ayioy syayyslioy. 

*"EMaudov éy Taie xapdtxis ALOV, phdvhpume xÜpLE, TO TAG ais VYOGEWG AXAPATOV 

(TOY xa cobe Tac Qvayotac ey QustyotEoy Ook ove ete Ty TÔv SUX VSALXGY XTOUYULETEN 

cou XacaynGtY, vgs Auiy Xat TOY TOY maxapiwy cou évroAGY p06ov, (VX TAGS GAOXIKAÇ 

éruuuias xaTamaronvres mveuuatixhv modTelav eTédwuEv, TayTa O06 EUXPÉGTNGLY GAY 

AA POOVODVTES HA RRATTOVTES" ÉXDUVNOUS" Gy Jae ei 9 da YEAtalibé tat 0 pa ztsuos, aT p 

xt DUE TO» QuyGv xat Tv coukTov AUG, à 0s0S xat 0 uovo'YeYAS cou vid zut TO Tye 

gov Tb mavéytov, vÜv at ast Xat els obs &iGyac TQ aivay» guy. 

0 doxvdteixovoc’ 'Oploi, axo3aauey To ZYioy ebayyeklou. 

0 isosyc' EioAyn aay. 

O doxvgtaxoyoc" [Todcywrev. 

PRECES POST LECTIONES 

Rubrica : Kai (ré nhmoodro 10 eyayyéuoy, Léyeu 6 udxovoc* 

Zyohdowuev fxTeyES' £y elpÂvn Tog zvotou Senge. 

1-2 Vxio oy Bua0Mvat... éméxoucov : bio cou bus0ivat hic des. A Seoueôa hic des. MI. — . 

xtvgvvou om. M. — aiypahwotas xat M. — xai “By dvouuiiy fuüv om. M. — 3-4 Kat brio vod 

TeptseTizos... AEnoov : brép Toy nepiectüiros hic des. A. — xa 1 om. E. — sou xiots M. — 

UVa xat mhoëotov M. — 5 ante oüoov add. avi vod éhénoov Jugs, 6 Gede, rodto E. — 5-9 Xüoov 

6 eds... éhénonv : c@oov 6 beds hic des. A. — 6-7 «i Suvduet,.. oraupoÿ in margine, ubi add. 

rh Ldptet the tpimuépou xal gwropipou cou Sx vexpüv vaszdgee et in textu xat xardteusyoy ép” fus 

Tk AEN cou va Toyota M. — 7 +% npeobeig: osagsiau M. — post Oeoroxou add. xa äemaphévu 
Magias M. — 7-8 coy rpodpouou xai iv droctélwv ou om. M. — 9 fuëv civ duaproküv M, 

— Ôeouévev ov om. M, inter lineas apud Swainson. — 10 ÆRubrica : om. A. — <h om. 
IE. --- 12 Rubrica : 6 fepebe edyhv xb rod edayyehiou AE soi M. — Gylou : Getlou 1. — 13 ro: 

18 E. — yvossux : Beoyvootas M. — 14 sic: bos [sie in margine] M. — 14-15 cou xnouyudzay 

AME. — 15 xaravénotv : xatavon E. — coy “Oy paxapluv : chy uoxaptov H rüv uaxapiov EL. 
— Tov inter lineas M. — 16 siv om. E. — 17 post xpétrovrec add: in margine Cr Sve 
[ro ?] got ebyapioroïuer M. — 18 Suey xa rüv gwudzy A. — 6 Gedc : xüpre 6 eb uv M. 

— 19 Wy... aut : Vy xai hic des. I ast hic des. E ove hic des. HM. — ante Susy add. 
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Utliberemur ab omni ‘tribulatione, ira, periculo et necessitate, captivitate, 

“amara morte et iniquitatibus nostris, te rogamus, exaudi. 

Et pro populo circumstante et exspectante a te uberem et smagnam miseri- 

cordiam, te supplicamus, commoveantur viscera tua et miserere. 

“ Salvum fac, Deus, populum tuum et benedic haereditati tuae, visita 

mundum tuum °in misericordia et miserationibus, ‘extolle cornu Christia- 

-norum virtute pretiosae et vivificae crucis, intercessione omnino mundae, 

benedictae Dominae nostrae Dei genitricis, praecursoris et apostolorum tuo- 

rum et Omnium sanctorum tuorum, te supplicamus, Domine multum mise- 

ricors, exaudi nos te rogantes et miserere. 

Populus : « Domine, miserere » ter. 

EVANGELIUM. 

Oratio ante sanctum evangelium. 

Fae, philanthrope Domine, in cordibus nostris ut illucescat sincerum 
lumen cognitionis tuae et oculos mentis nostrae aperi ad intelligendas praedi- 
cationes evangelii tui, infer nobis timorem quoque beatorum mandatorum 

tuorum, ut, carnales cupiditates cum conculcaverimus, in spiritalem conversa- 

tionem transeamus, omnia ut tibi bene placeamus et cogitantes et agentes; 

eæclamatio:tu enim es bona annuntiatio et illuminatio, salvator et custos 

animarum Corporumque nostrorum, Deus et unigenitus tuus Filius et Spiritus 

tuus omnino Sanctus, nunc et semper et in saecula saeculorum, amen. 

Archidiaconus + Erecti, audiamus sanctum evangelium. 

Sacerdos : Pax omnibus. 

Archidiaconus : Attendamus. 

PRECES POST LECTIONES 

Et cum expletur evangelium, dicit diaconus : 

Vacemus rei intente. In pace Dominum rogemus. 

6 እags E. — 20-p. 60, 24 ‘O apyrdtdxovoc.… co xüpue om. H. — 20 Aéyet 9 äpytdtaxovos 1. — 

doXtStaixoyo : Êtdxovos A. — dxouowmev hic des. A. — 21 post gow add. 6 Stdxovoc" ëx 

rod xatk Mat aïov>> M. — 22 ‘O dpyuuixovos" mpôcywuev : om. A add. zi äyia dvuyvooer 

IE [E has duas exclamationes diaconi ordine mutat| — 24 Rubric : xx meta ch 
edxyyéluov 6 Sudxoyoc À nai ery <b eüayyéhuv [Aéyer add. 1] 6 teoeys" eipivn cot" 6 Mage" S05 got 

xUpte' 6 Staxovos lk. — 25 Zyohdowuev éxrevos.…. dendouev : cyohiswuev éxrevéx hic des. A. 

— ëv eiprvn om. M. — post derdouev add. aio “iis dvwbev eiodivns xal Oso DUእavgp tas 

[hie des. E] xat cormplas «giv Quyüv muüv roù xupiou denfüuev IE. 

1:1 Thess: arr 7. = 2A Reg, a 32." 3-3 Reg:,. in, 6. — 4. Ps. xxv, 

9 5, Pa,., cu 4 —-6.1 Regs u, 40: — 7. 2 Cor., 1v, 6. 
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Yip TAG Eiphvns oy GÜLTANTOS #06 LOU Kat ÉVOGEOS Tay TOY dy to ÉLAÂNGLOY, 

TO xupiou Sen0g sy. 
Yi FOE NA Hh Fs , ERS DN / ee 

Rép GOTHBtaS wai XYTUMMIWSOG TOU LYLHTATOU AUGV TOÙ TATPIÉPYOU, TAVTOS Toy 
r እ / à \ A i # FS NB # ÿ à es 

xXTboy Xxt OU puhoyoicrou Axob, TO Xuotoy dense. 
x RNY 2 ds En e us RE ne 

5) FSD atoéGéaS LD LGV kak GUY WPNTEWS TANLLULE AN TOY NUOY ZA\ TOÙ buchvar 
Le ue 3 \ / 0 U 2 ነ = ትህ \ 2 # » r ን 0 = CT fe 

huge aro ans እibses, ObYRSY 2!VOUVOU XL AVAYANS, ÉTAVATTAGENS €XJ0OY, 03 ZUpiou 

enPO Le. gen LEY i 
\ € # hy ‘À e » » 1 ላ 3} A te # ላ Le 

Tv nuéoav Taeay Tekeiav, &Yiay, ElonVIXNV AA AVAAPTNTOY OÙ TAVTES HAOX TOI 

xvptou Steእgeiy icc ue0a., 
"A ae ET 2) i À i FE YY eA» ELOAVNS, TLOTOY OÔNYOV, DÜAXAX TOY Quy cv ZA TOY GOUÉTOY AUOY TALK 

Toy zxvpiou atrnowmueba. 
t \ » de e i + = ና in , ess \ re Sh 

Zuyyvounv LOL ŒPEGLV TOY ÉUXPTIOY LA TOY TANULEMMLÉTEOY MLV TAUX Oy XUOLOU 

LEAGUE at, 
2, Fe e A 3 =) ን # 

Ta Xa nat suupépovrx xi Wuyais AuGv xx elpdvnv TO X46u(D Tap “03 #Vgtoy 
» # 

xing wea. 
L # ie ነ ss = \ # CA \ 

Tay Sg Xottoy 1 BOv9y RS Ce LOY èv eo nvh xt dyelx énTehkécat AS TAIX. 
, CH V = te es 2 NS \ 2 \ \ 1 

Xpioruava Ta TEX TIS los nuSy dvOduva ka AVE AÎTYUVTA Xt XXXTY ZRONOYIAY 
A ቋ. እ Pe iH ey \ S FHS } Pn hey 3 ’ 

TAY mt Toÿ pobepoù za vptxroù Biuxros cot Xouorod airrcwuela. 

TAS mavrylas, à&ÿypdvros, Orecevd dé, EUAOYALLÉVRG dEsroi ns wy Deoroxou xa, 

der 7 00évou Maoizs, Tog dytou Toévyvos =o) évOdéou oop Toy mp00 p6 LOU xat. Parriotoÿ, 

TQ» Delov xx TayeuoALOY ogy, SyB6EOY roopnrov xa agX0D6 DOV LaoUEOY USE 
1 SEA dan 10 # li € ላ NES / \ wy \ LACS TEyTaY TOY dylov Xat dixxlwy pvnuoveboavres, SXVTO)S Xt &AXAOVG wat TIGAV THY CwAy 

Auoy Xoo ro 0ef3 aoz0uea. 

O Laos" Loi, xüpte. 

Rubrica : Evyn usta £9 aytoy sûayyéluor. 
x < ን 4 ty / N = \ / 0 , \ | 1 e fh 

O évayhoas Auiy» Deoc, T& Mid Go, xai Garo Yea, SO TtGOY Tac Vuyxs nuoy 

TOY AUAPTORGY Elç TRY TOY EOXYXYVOGUEV FY xaTéxnbiy, 6 LÀ LSYOY xbox &S Gog Rv: 
Po) mh / \ \ ES TOY TYEUUATULGY AOUÂTOY, XX kal TONES oiteay ayalSv, mioriv uerepyouévous 

ävomouhov, Bioy dueumrov, molureiav &GvéyxAntov, éxpavmouc $y Xora ‘Tnooù = 
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Thy maooboav hic des. A. — 10-11 "Ayyehov sioAvns. .. aicnauega : &yyehov steAvns hic des. A péha- 

_<Trxa> hic des. 1. — 12-13 Zvyyvounv xat dyeoiv... airnowuelx : ouyyvounv xai &oeotv hic 

des. À äuaæpriüv hic des. 1. — 14-15 Ta xd... airnowmedx : +i xaእy hic des. A tbufais hic 
des. 1. — 16 Toy Grgእovroy... map : toy Utéእotov hic des. A. — Augs om. E. — 17-13 

10 

2 



1 

161] _ PRECES POST LECTIONES. 175 
Pro pace universi mundi et unitate omnium sanctarum ecclesiarum, Domi- 

num rogemus. 

Pro salute et protectione sanctissimi nostri N. patriarchae, totius cleri et 
populi Christum amantis, Dominum rogemus. 

Pro remissione peccatorum et condonatione delictorum nostrorum et ut 

hberemur ab omni ‘tribulatione, ira, periculo et necessitate, insurrectione 

inimicorum, Dominum rogemus. 

Totam diem perfectam, sanctam, pacificam et sine peccato ut transea- 

mus omnes a Domino petamus. 

Augelum pacis, fidelem ducem, *custodem animarum et corporum 

nostrorum a Domino petamus. 

Indulgentiam et remissionem peccatorum et delictorum nostrorum a 

Domino petamus. 

Bona et utilia animis nostris et pacem mundo a Domino petamus. 

Ut reliquum tempus vitae nostrae in pace et bona valetudine perficiamus 

a < Domino petamus =. 

Dignum Christiano finem vitae nostrae sine dolore nee confusione ac 

bonam defensionem ante timendum tremendumque tribunal Christi petamus. 

Omnino sanctae, immaculatae, supergloriosae, benedictae Dominae nostrae 

Dei genitricis semperque virginis Mariae, sancti Joannis gloriosi prophetae, 

praecursoris et baptistae, divinorum et omnino laudatorum apostolorum, 

gloriosorum prophetarum et martyrum qui brabeum retulerunt cum omnibus 

sanctis justisque memoriam agentes, nosmetipsos et alii alios et totam vitam 

nostram Christo Deo commendemus. 

Populus : Tibi, Domine. 

Oratio post sanctum evangelium : 

Deus, qui nobis sonasti divina tua salutariaque eloquia, illumina animas 

nostras, qui peccatores sumus, ad ea quae modo lecta sunt comprehendenda, ne 

videamur * auditores tantum spiritalium canticorum, sed etiam ‘ factores operum 

bonorum, fidem persequentes non simulatam, vitam inculpatam, conversa- 

tionem irreprehensam, ezelamat io: im Christo Jesu Domino nostro, cum 

Nos etavk... airnowus0x : ypuoruavà hic des. A. — xat 1 om. Ek. — 19-23 Tic tavayias... rapa- 

Oouelx : The Tayaias hic des. A xat &Afhous hie des. 1. — 19 edloynuévns om. E. — 

21 moopnrüv d6opdowv xat 1. — 23 «i 06% uy E. — 24 ‘O uxds got, xüpte Om. À. — 25 
» A e \ ጋ # # € \ = 2 ps [+4 

Rubrica : 6 di fecedc OHV era TO ebaTYEAuv À 9 tsosus meuyetat Xéywv L 6 tsesbs meuyerar oÙruc 
Fe A # à HEA 

E. — 26 fuiv : Rugs E. — Adyix xat cwrotu E. — 29 €xpevnas Om. LE 
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xuoicy AUOV, ef” où ebkoynrès si xat dedobaoué by ርነ 7 lo iat Gage) xxi pty ALS, uel oy ebloynrôs st xat OégocaGuéy0S oùv To avwyiy xat &Yagey x 

COOEOLED ay mvebuari, VOY Xai get xot sic Tobe aiovas TOY aiYOY. 

“0 acc Any. 

O isosyc' EiibAvn Tao. 

© diuxovos Tas Xepak&e Lay TO xuot xAvomey. 

Rubrica : Kai 0 tsosyc xtvwy Xéysw 
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quo benedictus es et glorificatus cum tuo omnino sancto et bono et vivificatore 

Spiritu, nunc et semper et in saecula saeculorum. 

Populus : Amen. 

Sacerdos : Pax omnibus. 

Diaconus : Capita nostra Domino inclinemus. 

Et sacerdos inclinans se dicit : 

. Domne vivificator et bonorum largitor, qui dedisti hominibus beatam 

'spem aeternae vitae, Dominum nostrum Jesum Christum, habe nos dignos, 

bone, qui tibi in sanctitate hanc quoque divinam liturgiam perficiamus, in 

fruitionem futurae beatitudinis, eæclamatio :ut sub tua potentia omni 

tempore custoditi et ad lumen veritatis ducti tibi gloriam et gratiarum actionem 

mittamus Patri et Filio et Spiritui Sancto, nunc et semper et in saecula saecu- 

lorum, amen. \ 

Archidiaconus : In pace Christi cantemus. 

DIMISSIO CATECHUMENORUM 

Diaconus : Nullus catechumenorum, nullus eorum qui non sunt initiati, 

nullus eorum qui nobiscum rogare non possunt. ? Alii alios recognoscite. Fores. 

Erecti, omnes, 

MISSA FIDELIUM 

OFFERTORIUM 

Incipit lector et dicit : 

Sileat omnis caro mortalis etstet * cum timore et tremore neve 

quidquam terrestre in se meditetur. ‘Rex enim regnantium, 

Christus Deus noster, prodit ut mactetur deturque in escam 

fidelibus, praecedunt autem hunc chori angelorum cum omni 

Sprincipatu et potestate, ‘cherubim multis oculis et "seraphim sex 

alis praedita, facies velantia et vociferantia hymnum, alleluia. 

Aliud : 

Qui cherubim mystice repraesentamus. 
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ORATIO MAGNI INGRESSUS. 
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ORATIO MAGNI INGRESSUS. 

ky, sacri cantores canunt canticum dictum sticherum concinenter. Dum autem 

prodeunt sacra, orat sacerdos sustollens pretiosam ac divinam crucem. < Oratio >> 

sancl et in cælis ambulantis Dionysii. 

Tremendum tuum, Domine, dum capessimus solum, vultus noster obstu- 

pescit; dum fulgentem tuam mensam adimus et prope a timendo tuo sumus 

tribunali, commovemur palpitatione ; artus nostri conquassantur, dum inacces- 

sibilem sacram victimam adducimus. Quis enim terrigenarum, elavis adfixus 

passionibus, digne tanta mysteria attingere potest? Aufert enim fidueiam 

natura qua instabilitate est ac nefariam conscientiam menti elaborat et tenebras 

aciei animae addit indecens conversatio vitaque reprehensibilis, unde metui- 

mus ac commovemur timore ne forte indigne dona tangentes vertamus contra 

nos divina in pœnam. Quapropter supplicamus tuam philanthropiam, da nobis 

sine metu tua sancta mysteria attingere et redde nos potentes anima et corpore 

et concede nobis sacra irreprehensibiliter agere tua ineffabili virtute; omnia 

euim per te fiunt et te decet omnis gloria, honor et magnificentia Patrem et 

Filium et Sanctum Spiritum nunc et semper et in saecula saeculorum, amen, 

Et adjungit hanc quoque orationem turificationts : 

Cum ture Aaron et Zachariae cultorum tuorum et omni suavi 

odore spiritali, accipe de manu quoque nostra, qui peccatores 

sumus, holocaustum turis hujus in remissionem peccatorum et 

propitiationem totius populi tui, ac purilicatos a fœtore qui e 

peccatis oritur nos declarans addue ad sanctum tuum altare, 

exæclamatio : quia 'benedictum exsistit tuum omnino sanctum 

nomen, Patris et Filii et Spiritus Sancti, nunc et semper et in 

saecula saeculorum, amen. 

Et adjungit << orationem => divi Basilu : 

Nullus eorum qui carnalibus cupiditatibus et voluptatibus sunt colligati 

dignus est qui adeat vel appropinquet vel übi deserviat, * Rex gloriae. Ministrare 

enim tibi magnum et timendum et caelestibus virtutibus inadibile. Attamen 

propter tuam immensam “philanthropiam sine conversione nee mutatione homo 
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factus es et ‘pontificis nostri nomen adeptus es et liturgici et incruenti sacrificn 

actionem sacram nobis tradidisti, ut dominus omnium. Tu enim, Domine, domi- 

naris in cælestia et terrestria et infera, *vehens trono cherubim, Domine 

seraphim et Rex Israel, qui solus es sanctus et “requiescens in sanctis; 

erubesco te aspicere solum bonum et exauditorem, respice in me ? inutilem 

servum tuum et fac me virtute tui omnino Sancti Spiritus indutum gratia 

sacerdotii idoneum ad adstandum sanctae isti tuae mensae et ad sacrificandum 

sanctum corpus tuum pretiosumque tuum sanguinem. Tibi enim cervicem 

meam inclino et te rogo, ‘ne averteris faciem tuam a me neve abjeceris me a 

pueris tuis, sed dignare tibi haec dona offerri etiam per me peccatorem et 

minimum servum tuum. Tu es enim offerens et oblatus et accipiens, Christe 

Deus noster, et tibi gloriam mittimus cum Patre tuo qui principium non habet 

et tuo omnino sancto et bono et vivificatore Spiritu, nunc et semper et in 

saecula saeculorum, amen. 

ORATIO OBLATIONIS. 

Cum autem ponuntur <sacra vasa> in altari, orat sacerdos orationem 

oblationis <dicens> : 

Deus, Deus noster, qui caelestem panem, cibum totius mundi, Dominum 

nostrum Jesum Christum, ° emisisti salvatorem et redemptorem et beneficum, 

benedicentem sanctificantemque nos, ipse benedic huic oblationi et accipe 

eam in supercaeleste altare tuum; memento ut bonus et philanthropus 

eorum qui obtulerunt et pro quibus obtulerunt atque concede eis omnia quae 

saluti petunt atque nos indemnatos ceustodi in sacra actione divinorum 

mysteriorum tuorum, quia est sanctificatum et glorificatum tuum omnino 

honoratum et magnificum nomen Patris et Fili et Spiritus Sancti, nunc et 

semper et in saecula saeculorum, amen. 

Et dicit : 

Pax omnibus. 

Praesentes diaconi : 

Et spiritui tuo. 
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QVC TOY LGVEY, aUNY. 
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.Orat sacerdos : | 

; i ) 5 
Benedictus Deus, benedicens et *sanctificans nos omnes in 

oblatione divinorum et immaculatorum mysteriorum et faciet ut 

beatae animae requiescant cum sanctis jJustisque, nunc et semper 

et in. 

ORATIO TURIFICATIONIS. 

Deinde, posiquam archidiaconus rursus dixit : « Etiam Dominum rogemus », 

orat sacerdos << dicens => hanc orationem turificationis : 

Domine omnipotens, * Rex gloriae, Deus qui novisti omnia antequam fiant, 

‘adesto ipse nobis in hac hora sancta te invocantibus et redime nos a confu- 

sione ollensionum, purifica mentem nostram et cogitationes ab immundis 

cupiditatibus et mundana fraude et omni diabolico energemate et accipe de 

manu nostra, qui peccatores sumus, hoc tus ‘in odorem suavitatis, sicut 

accepisti oblationem Abelis et Noe et Aaron et Samuelis et omnium sanctorum 

tuorum, ‘liberans nos ab omni mala actione salvosque faciens ut tibi omni 

tempore bene placeamus et adoremus et glorificemus te Patrem et unigenitum 

tuum Filium et tuum omnino Sanctum Spiritum, nune et semper et in saecula 

saeculorum, amen. 

CREDO 

Archidiaconus : In sapientia Dei attendamus. 

Sacerdos exclamat : 

Credo in unum Deum, usque ad « venturi saeculi, amen ». 

OSCULUM PACIS 

Deinde orat ante osculum : 

Omnium Deus et Domine, nos indignos eflice dignos hace hora, philan- 

thrope, ut puri ‘ab omni dolo et omni hypocrisi adunemur inter nos pacis 

caritatisque vinculo, confirmati sanctificatione tuae divinae cognitionis per 

cat 6 fepeus E.— 20 Subs rod péovros aitvos suv : in margine H rarépx mavroxpäropa 1 om. ME. 

— 92 Rubrica : eûyh eo oy aoraowod M xat xAtvov 6 fepebs AEs [ xat émeuyetor XMVac Eby 

adyéva E. — 23-p. 70, 3 ‘0 révrov Ose. ., RAY : 6 mévrwv Bed xat Üssrôtns hic des. M. — 23 rs 

aise Gpx HA. — 24 xaOxpetovres a0 1, — 25-p.70, 1 Si roù... Xpiorod : §y Xoo [noi <6) 

xupi Duy À. 

1. Eph., 1, 3. — 2. Ezech., xx, 12. — REXALL Me SEXY, 18, — 

5, Num:, xxv, 2 — 6. 2 Tim., w, 18, — 7. TO BBA Pet his — 9, 

Eph., 1v, 3. 
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aiyoy. 
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unigenitum tuum Filium, Dominum et Deum et Salvatorem nostrum Jesum 
Christum, cum quo benedictus es cum tuo omuino sancto et bono et vivificatore 
Spiritu, nunc et semper et in saecula saeculorum, amen. 

Diaconus : Bene stemus. In pace Dominum rogemus: 

Sacerdos exclamat : 

Quia ‘Deus pacis, misericordiae, caritatis, miserationum et philanthropiae 

exsistis atque unigenitus tuus Filius ac Spiritus tuus omnino Sanctus, nunc et 

semper et in saecula saeculorum. 

Populus : Amen. 

Sacerdos : Pax omnibus. 

Populus : Et spiritui tuo. 

Archidiaconus : * Osculemur alii alios osculo sancto. 

Et postquam data est paz, dicit diaconus : 

Capita nostra Domino inclinemus. 

Et sacerdos inclinans se dicit : 

Tu qui solus es Dominus et misericors Deus, inclinantibus cervices suas 

coram sancto altari tuo et requirentibus a te spiritalia dona emitte gratiam 

tuam bonam et *benedic omnibus nobis omni benedictione spiritali et quae 

adimi non possit, “qui in altis habitas et humilia respicis, exc lamatio: 

quia laudandum et adorandum et supergloriosum exsistit tuum omnino sanc- 

tum nomen Patris et Filii et Spiritus Sancti, nunc et semper et in saecula 

saeculorum, amen. 

PRECES PRÆPARATIONIS ANTE MAGNAM ORATIONEM EUCHARISTICAM. 

Initium oblationis sancti Jacobi fratris Domini et vocati apostoli et Justi. 

Primum orat sacerdos pro circumstantibus dicens : 

Dominus benedicet omnibus nobis et nobiscum ministrabit et nos dignos 

faciet qui adstemus sancto ejus altari et in quos ssuperveniat Spiritus Sanctus 
ejus, nunc et semper et in saecula saeculorum, amen. 

Alta similis oratio : 

o Benedictus Deus, benedicens et ‘sanctificans nos omnes dum 

xat Bixaiou om. 1. — 25 § tsosbs om, 1, — IIogieoy... Aéyov : 9 [dpiotepos add. A.] Suixovos" xüpue, 
egAdynanv: xat [xat om. IE] 6 isosbs ATE Xéyer Al. — 26 eûhoyñoe : ~Hgot xat &Yusioot A. — 

névraç Mugs OM. 1. — xal GuyStaxoy fest : om. H ~iisot A ~isst fuiv 1 add. räcu fjuiv <1 abzoy 
x ry > / ar 

Ydotet aa guhavôbomia: xa dw" 8 xiptos ebloyioe E. — dilous fuäç 1, — rouoer : ~Yigot A. — 

1 Romi XU 33) —2210Cor, XY: 30, ~= 3. Eph x, 3, = 4; Ps,, Gxt, 5-6. — 

Ce DS 6 Ep, 8. = 7. Raeeh,, XX, 13. 
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adstamus immaculatis suis mysteriis atque eorum sacram actio- 

nem facimus, nunc et semper et in saecula. 

Diaconus incipit << collectam => universalem : 

In pace Dominum rogemus. 

Salvos nos fac, miserere, commiseresce et custodi nos, Deus, eratia tua. 

Pro pace desursum et Dei philanthropia et salute animarum nostrarum, 

Dominum rogemus. 

Pro pace universi mundi et unitate omnium sanctarum ecclesiarum, 

Dominum rogemus. 

Pro hoc sancto monasterio atque catholica et apostolica ecclesia, a finibus 

terrae usque ad fines ejus, Dominum rogemus. 

Pro salute et protectione N. sanctissimi patriarchae nostri, totius-clert et 

populi Christum amantis, Dominum rogemus. 

Pro piissimis et a Deo coronatis orthodoxis regibus nostris, tota aula 

exercituque eorum et auxilio de cælo, defensione et victoria eorum, Dominum 

rogemus. 

Pro sancta Christi Dei nostri civitate et regia, omni civitate regioneque et 

pro eis qui cum recta fide pietateque in Deum in eis habitant, pro pace et 

securitate eorum, Dominum rogemus. | 

Pro iis qui fructus afferunt et bene operantur in sanctis Dei ecclesiis et 

pauperibus, viduis et orphanis, extraneis et indigentibus quorum meminimus, 

et pro iis qui nobis mandaverunt ut sui meminissemus in orationibus, Domi- 

num rogemus. 

Pro iis qui in senectute et imbecillitate versantur, pro aegrotantibus, 

laborantibus et iis qui a ‘spiritibus immundis infestantur, pro celeri a Deo 

sanatione et salute eorum, Dominum rogemus. 

Pro iis qui in virginitate et castitate et ascesi et in pudico connubio degunt 

et pro venerandis patribus et fratribus qui in “montibus et speluneis et forami- 

nibus terrae colluctantur, Dominum rogemus. 

ctato- FE. — abr) om, M. — “og hic des. M. — 20 post Bacrkevotons add. xsi “Ho Oswvouwou 
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Yio mhcovrov, 6gotrooody ay, Ésvrrevévrwv LEUTTUAVEY Kai TOY £y aiawG (as 

xa §cobfotte x0 y quaxais wat uxoaic Sousiatc vray 4JekpEY ALOV, Elpnvixñs ëravoVou 

ExAGTOU sig TX oixeia perd Xai, Toù xvotou denlümev. 

YTD TOY Tapévroy xa ouveuyouévev nuiv $y Taiz 1% dyix Gpy rai Èv mavri 

xt marépoy Te xat AdelpOv Auv, Gouge) xaudzou wat mpofuuiaç auTov, TOU 

xubtou Qen6G ey. 

Kat ribo dans Vuyñs Xotaztayie OMBoLEvnG Xai xaramovoumévne, Éhéouc Xa 

Bordetas soy rideouévns xo ÉTIGTOOPAG TOY mem AavAUÉVEV, dyelus TOY aoBevoiyrov, 

AVAPEUGEWG TOY &tXULEMOTOY, AVATAUGEWG TOV TOOLELOILMNLÉVOY TATÉPOY TE HA geo, 

TO Xuoiou eng usy. 

Vrès dpéceaé auabTtBy xa GUVXa0hggaG TANLULEXNULÉTEY Ley xai Tot oucbñvat . 

Aue amd taste (እibeae, oY, XeySUvou xa VETTE Xa Émavactécews §OVOY» Tot xuplou 

Sengeusy. j 

Exrevéorepoy brio sUxoaaiac %éouv, duépwv sionvx@v, doécuv Yay, x1076v 

eUpopiac, TEMEQG edernplas xat to Toû orepévou Toû évrautod, TOU xuolou Senge sy. 

Yrép <0 SiGaxouvc0Tyat Xai iy yevé cor Tv déncu LEY ÉVOTLOY TOÙ 0so5 

at TO kaTaTeuoORvav Âuiy tXoiGtx TA EAén xat Tobe OtXEtplL0US yO ÊRt TÉVTAS huss 

xa £00 Kaaba mévrac TÂc Baotheins TOY OUBXVGY) ÉXTEVOS Senge ey. 

TIS ravayias, dypévrou, ÜT£0evO6É ou, EUXOYT LEVIS Jecnoivns huey,» Deoréxou xat 

astabgéyoy Maoias, rov &ylov XL LaXXxDtOY leogyyou cog £y89Eou TRODÉTOL, Teogbgiou 

xxl Parricrod, TOY dylwv dmocrélwv, ceodyou To oa ToguXdyoy wat TOTO EO TuboS, 

Moÿcéos, ’Aupév, Hatou, ‘EXvscaiou, Exuounr, Aabig, Ay? Tüv mpopar&v xat 

RAVTOY TOY dyloy Zak duxatowy LYNLOVEUGELEY, ÊTES EVais ko mpecbeiaic AÜTEY ot TAVTEC 

é\ent@ev. 

Kai bio Tüv mponeuévoy Tiulov al érovoav{uv, dopirev, dypévrwv, EV6Ewv, 

D06ep@V, pount@v, Oelwy dépoy wat GwTኻoiaé Toi TAPEGTOTOS AL TPOGHÉDOVTOS UT Ge TULlOU 
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Pro navigantibus, iter facientibus, peregrinantibus Christianis ac fratribus 
nostris qui sunt in captivitatibus et exiliis et in carceribus et amaris servi- 
tutibus, pro pacifico uniuscujusque reditu domum cum gaudio, Dominum 
rogemus. 

Pro patribus fratribusque nostris praesentibus et nobiscum orantibus in 
hac sancta hora et in omni tempore, ut studiosi, laboriosi et diligentes sint, 
Dominum rogemus. 

Et pro omni anima christiana vexata et afllicta, misericordiae et auxilii 
Dei indigente et pro reversione errantium, bona valetudine infirmorum, 
liberatione captivorum, requiete patrum fratrumque qui jam dormierunt, 

Dominum rogemus. 

Pro remissione peccatorum et condonatione delictorum nostrorum et ut 

liberemur ab omni ‘tribulatione , ira, periculo et necessitate et insurrectione 

gentium, Dominum rogemus. 

Intentius pro temperatione aeris, imbribus pacifieis, roribus bonis, ubertate 

fructuum, bona et perfecta annona et ut *annus bonis= coronetur, 

Dominum rogemus. 

Utexaudiatur et bene accipiatur rogatio nostra coram Deo et demittantur 

uberes misericordiae nobis et miserationes ejus in nos omnes et omnes digni 

habeamur regno cælorum, intente rogemus. 

Memoriam agamus omnino sanctae, immaculatae, supergloriosae, bene- 

dictae Dominae nostrae, Dei genitricis semperque virginis Mariae, sanctorum 

et beatorum Joannis gloriosi prophetae, praecursoris et baptistae, sanctorum 

apostolorum, Stephani primi diaconi et primi martyris, Mosis, Aaron, Eliae, 

Elisaei, Samuelis, David, Danielis prophetarum et omnium  sanctorum 

justorumque, ut orationibus et intercessionibus eorum omnes misericordiam 

consequamur. 

Et pro propositis, pretiosis et caelestibus, ineffabilibus, immaculatis, 

gloriosis, timendis, tremendis, divinis donis et salute adstantis eaque 

offerentis honorabilis patris nostri sacerdotisque, Dominum Deum nostrum 

supplicemus. 
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Populus : Domine, miserere : ter. 

Deinde dicit secum stans : 

Gloria in excelsis Deo et in terra pax, apud homines bona voluntas : ter. 
Domine, labia mea aperies et os meum annuntiabit laudem tuam : ter. 

* Repleatur os meum laude, ut cantem gloriam tuam, tota die magnitudi- 
nem tuam : ter. 

Patris et Filii et Spiritus Sancti, nunc et semper et in saecula saeculorum, 

amen. 

Et inclinans se huc et illuc dicit ad concelebrantes : 

“Magnificate Dominum mecum et exaltemus nomen elus in 

idipsum. 

Et respondent : 

* Spiritus Sanctus superveniet in te et virtus altissimi obum- 

brabit ubi; memento quoque nostri, Domine. 

Hic dicit : 

Meminerit vestri Dominus in regno cælorum, omni tempore, 

nunc et semper et In. 

ORATIO PRO IPSO SACERDOTE. 

Et inclinans se dicit secum 

Domine, Domine, ‘ qui nos visitasti in misericordia et miserationibus ac 

nobis concedisti humilibus et peccatoribus et indignis servis tuis fiduciam ut 

adstaremus sancto tuo altari et tibi offerremus hoc timendum incruentumque 

sacrificium pro nostris peccatis "populique tui ignorantiis, respice in me 

: Sinutilem servum tuum atque absterge offensiones meas propter viscera mise- 

ricordiae tuae ac purifica labia et cor meum ? ab omni inquinamento carnis et 

spiritus et averte a me omnem cogitatum turpem et insipientem et idoneum 

me fac virtute tui omnino Sancti Spiritus ad hanc liturgiam et accipe me 

propter tuam bonitatem appropinquantem ad sanctum tuum altare et placeat 
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übi, Domine, ut accepta sint haec dona tibi manibus nostris adducta, condes- 
cendens meis infirmitatibus et ‘ne abjeceris me a facie tua, neve abominatus 
sis indignitatem meam, sed * miserere mei, Deus, secundum magnam miseri- 
cordiam tuam et secundum multitudinem miserationum tuarum praetermitte 
iniquitates meas, ut citra damnationem adiens coram gloria tua dignus 
habear tegmine unigeniti tui Fili illuminationeque tui omnino Sancti Spiritus 
neve ut » servus peccati reprobus fiam sed ut servus tuus inveniam ‘ gratiam 

et misericordiam et remissionem peccatorum sin hoc et in venturo saeculo. 

Ne, Domine omnipotens, omnipollens Domine, ‘exaudi rogationem meam, 

- et concede mihi oblivionem malorum meorum, tu enim es 7 qui operaris omnia 

in omnibus et a te omnes ad omnia requirimus auxilium et protectionem 

<Ttuam=> et unigeniti tui Fili et boni ac vivificatoris ac consubstantialis 

Spiritus tui, nunc et semper et in saecula saeculorum, amen. 

ORATIO PRO POPULO. 

Et adjungens hanc <orationem=> dicit : 

Deus, qui propter magnam et inellabilem tuam philanthropiam f emisisti 

unigenitum tuum Filium in mundum, ut *’ovem errantem reduceret, ne 

averteris nos peccatores, tractantes tibi hoc timendum incruentumque sacrifi- 

cium, ‘non enim justitiis nostris confidimus, sed bona misericordia tua qua 

genus nostrum acquiris, atque nunc supplicamus et invocamus tuam bonita- 

tem, ne in condemnationem fiat populo tuo hoc mysterium nobis ad salutem 

dispensatum, sed in abstersionem peccatorum, in renovationem animarum 

corporumque, ut bene placeat tibi Deo et Patri, quia philanthropus Deus ex- 

sistis et te decet gloria Patrem et Fillum et Sanctum Spiritum, nunc et 

semper et in saecula saeculorum, amen. 

ORATIO OBLATIONIS. 

Et hane <orationem=> adjungit sancti Basilu : 

Domine, Deus noster, qui nos creasti et duxisti ‘in hanc vitam, qui nobis 
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[81] .  PRÆPARATIO AD ORATIONEM EUCHARISTICAM. 195 

vias ad salutem ostendisti, qui nobis revelationes caelestium mysteriorum 

concedisti, ‘qui nos in hoc ministerio posuisti virtute tui omnino Sancti 

Spiritus, tibi placeat, Domine, ut *ministri fiamus novi tui testamenti, 

servitores immaculatorum mysteriorum tuorum et accipe nos appropinquantes 

ad sanctum altare tuum ? secundum multitudinem misericordiae tuae, ut digni 

fiamus ‘qui tibi dona sacrificiaque offcramus pro nobismetipsis et pro igno- 

rantiis populi tui et da nobis, Domine, ut tibi eum omni timore et conseientia 

pura adferamus hoc spiritale incruentumque sacrificium, quod eum acceperis 

in tuum sanctum et supercaeleste et rationabile altare “in odorem suavitatis, 

vicissim demitte nobis gratiam tui omnino Sancti Spiritus. Ne, Deus, respice 

in nos et in ‘hoc nostrum rationale obsequium intuere et id accipe, ut 

accepisti Abelis dona, Noe sacrificia, Abrahae holocausta, Mosis et Aaron 

sacerdotia, Samuelis pacifica, David pœnitentiam, Zachariae tus. Ut accepisti 

de manu sanctorum apostolorum tuorum hoc verum obsequium, ita accipe de 

manu quoque nostra, qui peccatores sumus, haec dona proposita in tua 

benignitate et da ‘ut oblatio nostra acceptabilis fiat, sanctificata in Spiritu 

Sancto, in propitiationem nostrorum delictorum et ignorantiarum populi tui et 

in requiem animarum quae jam dormierunt, ut nos quoque humiles et pecca- 

tores et indigni servi tui digni habiti qui sine dolo deserviamus sancto altari 

tuo, mercedem recipiamus sfidelium et prudentium dispensatorum et invenia- 

mus gratiam et misericordiam in die timendo retributionis tuae Justae et bonae. 

ORATIO VELAMINIS. 

Oratio velaminis : 

Gratias agimus tibi, Domine Deus noster, quod nobis dedisti " fiduciam 

ad introitum sanctorum in sanguine Jesu, quem nobis renovasti viam recentem 

et viventem per velamen carnis ejus. Digni ergo habiti qui ingrediamur in 

ti locum tabernaculi gloriae tuae et ‘*simus intra velamen et sancta sanctorum 

contueamur, procumbimus ante bonitatem tuam, Domine, ut miserearis nostri, 

quandoquidem timemus ac contremiscimus, adstituri sancto altari tuo; 

xazamerécuatos in margine xat GUVATTEL rabrnv iy edyñv in textu M xat méliv érmiouvarrer 6 
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16. — 10. Hebr., x, 19-20. — 11. Ps., xxv, 8. — 12. Hebr., vi, 19. 
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183], PRÆPARATIO AD ORATIONEM EUCHARISTICAM. 497: 

et oblaturi tibi hoc timendum incruentumque sacrificium pro 

peccatis nostris et !ignorantiis populi; emitte in nos, Deus, gratiam 

tuam bonam et sanctifica animas nostras et corpora et spiritus et 

converte cogitationes nostras ad pietatem, ut in conscientia pura 

* offeramus tibi misericordiam, pacem, sacrilicium laudis; 

atque involucra aenigmatum quae symbolice hoc sacro ritu circumiacent 

cum revelaveris, clare nobis ostende et oeulos mentis nostrae adimple luce 

tua incomprehensibili atque purificatam paupertatem nostram ‘ab omni 

inquinamento carnis spiritusque dignam eflice quae huic timendo et tremendo 

<sacrificio=> adstet, quia supra modum miserator et misericors Deus exsistis 

et tibi gloriam et gratiarum actionem mittimus Patri et Filio et Spiritui Sancto, 

nunc et semper et in saecula saeculorum, amen. 

Sacerdos exclamat : 

Misericordia et miserationibus et philanthropia unigeniti tui Fill, cum 

quo *benedictus es et glorificatus cum tuo omnino sancto et bono et vivili- 

catore Spiritu, nunc et semper et in saecula saeculorum. 

Populus : Amen. 

Sacerdos': bax omnibus. 

'__Diaeonus : Stemus bene, stemus reverenter, stemus cum timore Dei et 

compunctione, attendamus sanctae oblationi, ut in pace Deo offeramus. 

Populus : Misericordiam, pacem, ° sacrificium laudis. 

Et sacerdos orat : 

Bone et philanthrope Domine, Domine Deus noster, qui per 

adventum unigeniti tui Fil et illuminationem tui omnino Sancti 

Spiritus me peccatorem et *inutilem servum tuum dignum habuisti 

qui adstarem sancto tuo altari offerremque et deservirem novis et 

immaculatis mysteriis testamenti tui, ‘face mecum signum in 
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bonum et habe me dignum qui ‘in pura conscientia tibi obsequium 
praestem omnibus diebus vitae meae. 

Alia oratio : 

Sancte, altissime, timende et *in sanctis requiescens Domine, ipse 
sanctifica nos et fac nos dignos hoc sancto sacrificio et adduc nos ad sanctum 
tuum altare ut cum omni conscientia bona tibi tua offeramus munera, dona, 
fructuum oblationes sin odorem suavitatis coram sancta gloria tua omni 
tempore, in Christo Jesu Domino nostro, cum quo te gloria decet=>. 

MAGNA ORATIO EUCHARISTICA 

PRAEFATIO. 

Et sacerdos : - 

+ Caritas Dei et Patris, gratia Domini et Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi 

et communicatio et donum omnino Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. 

Populus : * Et cum spiritu tuo. 

Sacerdos + Sursum habeamus mentem et corda. 

Populus : Habemus ad Dominum. 

Sacerdos :  Gratias agamus Domino. 

Populus : ? Dignum et Justum. 

Ei sacerdos inclinans se dicit : 

(Quam Vere "dignum est et justum, decens et * debitum te laudare, te hymnis 

celebrare, tibi benedicere, te adorare, te glorificare, tibi gratias agere * omnis 

creaturae visibilis invisibilisque opifici, thesauro aeternorum bonorum, ? fonti 

vitae et immortalitatis, ‘’omnium Deo et Domino, quem hymnis celebrant 

‘'caeli ac caeli caelorum atque omnes eorum virtutes, sol et luna et totus siderum 

chorus, ‘*terra, mare et omnia quae in eis sunt, ‘* Jerusalem caclestis, frequentia 

electorum, ecclesia primitivorum qui conseripti sunt in caelis, spiritus 

justorum prophetarumque, animae martyrum apostolorumque, ‘* angeli, 

archangeli, throni, dominationes, principatus et potestates et virtutes 

timendae, ** cherubim multis oculis et 1s seraphim sex alis praedita, quae duabus 
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clamant alterum ad alterum oribus nunquam cessantibus, theologiis quae 
numquam silent, eæelamatio : hymnum triumphalem ‘magnificae tuae 
gloriae clara voce canentia, vociferantia, glorificantia, clamantia et dicentia : 

Populus : * Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Sabaoth : plenum caelum et 
terra gloriae tuae ; *hosanna in excelsis; benedictus qui vênit et vénit in 
nomine Domini; hosanna in excelsis. 

Et sacerdos stans cruce signat dona dicens secum : 

Sanctus es, “ Rex saeculorum et omnis sanctitatis Domine et dator. Sanctus 
quoque unigenitus tuus Filius, Dominus noster Jesus Christus, per quem 
omnia fecisti. Sanctus autem * Spiritus quoque tuus omnino Sanctus, scrutans 

omnia etiam profunda tua, qui Deus et pater es. 

MEMORIA CREATIONIS. 

Et inclinans se dicit : 

Sanctus es, omnipotens, omnipollens, timende, bone, miserator, qui 

compateris maxime plasmati tuo, qui fecisti hominem e terra secundum 

imaginem et similitudinem tuam et concessisti ei paradisi fruitionem. Post- 

quam autem transgressus est mandatum tuum et lapsus est, eum non despexisti 

"nec dereliquisti, bone, sed eum correxisti ut miserator pater, eum per legem 

vocasti, eum per prophetas instituisti. 

MEMORIA INCARNATIONIS. 

Posterius autem ipsum ‘unigenitum tuum Filium, Dominum nostrum 

Jesum Christum, emisisti in mundum, ut ipse, cum venisset, tuam imaginem 

renovaret et resuscitaret. Qui cum descendisset de cælis et incarnatus esset © 

Spiritu Sancto et Maria sancta semper virgine et Dei genitrice et ? conversatus 

esset cum hominibus, omnia dispensavit ad salutem generis nostri. 

INSTITUTIO EUCHARISTIÆ. 

Voluntariam autem et vivificam per crucem mortem, expers peccati, pro 
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nobis peccatoribus suscepturus, ! noete qua tradebatur, potius vero se tradebat 
* pro vita et salute mundi, 

Deinde se erigens et panem tenens dicit cruce signans : 

* Cum panem cepisset in sanctas et immaculatas et irreprehensas et immor- 
tales manus suas, cum suspexisset in caelum et ostendisset tibi Deo et Patri, 

“cum gratias egisset, benedixisset, sanctificasset, fregisset, distribuit sanctis 

et beatis discipulis et apostolis suis dicens : 

Et ponit panem exclamans : 

Capite, manducate, hoc est corpus meum, quod pro vobis frangitur et 

distribuitur in remissionem peccatorum. 

Populus : Amen. 

Deinde, posiquam calicem cepit dicit secum, postquam cruce signavit : 

* Similiter, postquam cenavit, eum cepisset calicem et miscuisset © Vino et 

aqua, cum aspexisset in caelum et ostendisset tibi Deo et Patri, cum gratias 

egisset, benedixisset, sanctificasset, implevisset Spiritu Sancto, distribuit 

sanctus et beatis discipulis et apostolis suis dicens : 

Et postquam eum posuit, exclamat : 

Bibite ex eo omnes, hie est sanguis meus, novi testamenti, qui pro vobis et 

multis effunditur et distribuitur in remissionem peccatorum. 

Populus : Amen. 

Deinde dicit secum stans : 

° Hoc facite in meam eommemorationem, quotiescumque enim manducabitis 

panem hunc et calicem hunc bibetis, mortem filli hominis annuntiatis et 

resurrectionem ejus confitemini, donec vemat. 

Et respondent praesentes diacont : 
= 

Credimus et confitemur. 

Populus : Mortem tuam, Domine, annuntiamus et resurrectionem tuam 

confitemur. 
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MEMORIA REDEMPTIONIS. 
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MEMORIA REDEMPTIONIS. 

Deinde cruce signat et inclinans se dicit : 

Memores ergo nos quoque peccatores vivificarum ejus passionum et 

salutaris crucis et mortis et Sepulturaë et resurrectionis tertio die a mortuis ct 

ascensionis in caelos et adsessionis a dextris tuis, qui es Deus et pater, et 

secundi gloriosi et timendi ejus adventus, ! cum veniet cum gloria judicare 

vivOs et mortuos, cum * redditurus erit unicuique secundum opera ejus — parce 

nobis, Domine Deus noster : ter — potius vero secundum viscera suae misericor- 

diae, offerimus tibi, Domine, hoc timendum incruentumque sacrificium, 

rogantes * ne secundum peccata nostra nobiscum agas neve secundum imiqui- 

tates nostras retribuas nobis, “sed secundum mansuetudinem tuam etineffabilem 

philanthropiam praetergrediens * delensque chirographum quod est contra nos 

tuos supplices, concedas nobis caelestia et aeterna munera tua, ° duae oculus 

non vidit neque auris audivit et quae in cor hominis non ascenderunt, quae 

praeparavisti, Deus, diligentibus te, neve propter me et propter peccata mea 

repuleris populum tuum, Domine philanthrope : ter. 

Et exclamat : 

Populus enim tuus et ecclesia tua te supplicat. 

Populus : Miserere nostri, Domine, Deus, Pater, Omnipotens. 

Et sacerdos stans dicit secum : 

EPICLESIS. 

Miserere nostri, Deus, Pater, Omnipotens. Miserere nostri, Deus, Salvator 

noster. Miserere nostri, Deus, secundum magnam misericordiam tuam et 

emitte in nos et in haec saneta dona proposita Spiritum tuum omnino 

Sanctum, | 

Et inclinans se, dicit : 

Dominum et vivificatorem, una teeum Deo et Patre et unigenito tuo Fillo 

in throno assidentem, simul regnantem, consubstantialem et coaeternum, 
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qui locutus est in lege et prophetis et novo tuo testamento, qui descendit in 

specie columbae in Dominum nostrum Jesum Christum in Jordane flumine et 

mansit super eum, qui descendit in sanctos tuos apostolos in specie Hinguarum 

ignearum in coenaculo sanctae et gloriosae Sion, in die sanctae Pentecostes ; 

Et stans dicit secum : 

Ipsum Spiritum tuum omnino Sanctum demitte, Domine, in nos et in haec 

sancta dona proposita, 

Et exclamat : 

Ut superveniens sancto et bono et glorioso suo adventu sanetificet et 

faciat hune quidem panem corpus sanctum Christi. | 

Populus : Amen. 

Sacerdos : Et hunc calicem sanguinem pretiosum Christi. 

Populus : Amen. 

Sacerdos stans dicit secum : 

Ut fiant omnibus qui eorum participes sunt in remissionem peccatorum 

et in Vitam aeternam, in sanctificationem animarum corporumque, ad ‘fructus 

bonorum operum ferendos, in confirmationem sanctae tuae catholicae et 

apostolicae ecclesiae, quam fundasti super petram fidei, *ut portae inferi ne 

praevalerent adversus eam, liberans eam ab omni haeresi et 2a scandalis 

operantium iniquitatem et ab inimicis qui in eam insurrexerunt et insurgunt 

usque ad ‘consummationem saecull. 

Et respondent soli cles : 

Amen. 

Deinde cruce signat et inclinans se dicit : 

MEMENTO VIVORUM. 

Offerimus tibi, Domine, pro sanctis quoque tuis locis, quos gloriosos 

fecisti divina apparitione Christi tui et adventu tui omnino Sancti Spiritus ; 

praecipue pro sancta et gloriosa Sion matre omnium ecclesiarum et pro sancta 

ary Gtagulaëov M. — post ariv add. inter lineas xat fuäc M.— 19 xx! gry... dvoutav in 

margine M. — dnb om. EB. — post dvoutav add. dtasvharruv adthv E. — 19-30 xat gx. 

TEV... é0p@v Om. E. — 20'èx rüv émaviorauévev [. — post #y0oûv add. duagulirrov gow wat 

doxavdalotov 1. — post œiévos add. uv A, — 91 Rubrica : om. AME 6 ôttxovos 1. — 

22 Suv om. ME. — 23 Rubrica : nai moinoov pets oraupous Ballet oùv Ouulana spoxyiouc xai 

ME Yet" peyahuvare Tov xüptov obv éuol xa moocxuviov iy dylav Todmelav xat Omoxhivac Aéyer thv Eùy Av 

A copayituwv xat xAtvwv Aéyer M 6 fepebe cppayitwv émebystat Aéyev [ xat ëruwubels Ayet E. 

1. Cf. Col., 1, 10. — 2, Matth., xvr, 18. — 3. Ps., cx, 9. — 4. Matth., xxv, 20. 



HMAI(*E] 

HMAI*E 

208 LA LITURGIE DE SAINT JACQUES [94] 

h 2 PIR = \ 7 = » LE 2 [i ላ = N ዓ PES 
OUXOULEVNV ŒYIXS GOU xabohxñs pee a TOGO AVX CXXAgtS) እovetas Xt VUV Tae Obes 

To mavayiou cou TVEULATOG ETL 00% VAGON ITT Jécrota. 

Myiobnrt, A0, 

TR oixouuévn ofiog lus éoorosobvres rdv Adyoy re d'Anbeias. 

*Tloonyouuévos co dylou maurodc ‘uy £0 À, mavrèç ot xAfpou Xxxt To Lepareiou 

&ÔTOË, VRoas UTE TLIOY pa, LAXPOPOVIOY aUTÔv duxDYR&ÉON HOULAVOYTA TOY À v 

cou $y ae ebcebelx Xxat GEUVGTNTL. 
\ Mvyéoônri, noue, oy vdde ctuiou moecbuteblon txt Toi dmavrayñ, TAS êv Xouot 

Jraxovinc, dourñs Téonc Ümnoecias, TAVTOS ÉALÂNGLAGTLXOÙ TÉYULUTOS Xai TAC EV XptoT 

AÏEAPÉTETOS AUDY xa mavrds Tot pihoyoiorou Xoo. 

Mvyéonri, ôpu, Toy ouumapiorauévov nuiy iepéwv dv raiTn TA dyiz do, évOmLoy 

t Se =a € x 5) r \ Q: ን 

roû dylou cou Buctactnpiou, ét Toocevéber Tr dyias xt avarmérrou uoiacs xat gic abot 
ኣ Fy 4 ን lu la 45 7 = » ኣያም \ y = / TANT Ce 

xat UV XOYOY» ÉV &VOICEt T03 GTOMATOS LEY els DOCAV HAL ÉTALVOV TOÙ TAVXYIOU OVOLATOS 

coy: 
, . fh = hi al 3 OR \ 2 = 

"Myobnre, xôpte, Xx Th TXMoé Toù ÉhéoUÇ Go 441 TOY oixTLpLOY Gos HAL ÉULOD TOÙ 
oN e 4 2 n 2 2 En \ TATEUVOD kat AUXPTONOË Zak avaËtou Jobdou cou xa émicuebui pe v EEE ai oixTiomoîs 2x1 

te \ 0 ያ 3 xr ÿ 1 Dur, Sa a = 9 h 5 ላ 2 Ne 

Üoat xat a0QOGOY LE £X TOY ZATAÏWAOYTUV LE, AUPLE, HUPLE TOY OUVÉLEWY HAL ÉTELOT) 
\ e r # 

EEXEOYXGSY £Y, Ly ‘À AULOTIRL, DTEPTEPLOGEUGEL Goy À Xotots. 
/ \ es € ” / 2 7 1 . MyAegnzts xyets, kas “Oy Tù &yt6v cou bugtaGTHDtOY xvxhoU TOY DuXLOVOY Xai 

2 = 4 RS \ NS / IE \ Ni 
Xaotgat adrois Boy GILEULTETOY, @GOTtXOY @UTE)V Ty Qvaxoytay StapUXaEoy za Bagious 

daos abrois eptroineat. 
AS 2 PAIE Ee ENE 2 EE EE in / \ Fs By ENS 

Mvéobnri, xioté, “RS tas cou “of geo ‘hey TOXeee xat Re Pastheuvlons, Técns 
) ላ 72 ላ en L) H pe ያ \ 3 je h LA 3 2 bh) An ERS 

TOMES AU XObaE Xx TOY ÈV 6ofog6=tp miorer nai edhabela cou vixouvrwvy §y Uae, eipñivne 

xa gto Xela aÜTEV. 

MyiagnTt, xüpre, cog edboebeotTérou Xa puhoyoiorou fL@V facthéos, THE eygseotc 

xa uo pie Tou adrod Bactheiuc, mavrôs Tog mahariou xa ToÙ orparomédou aùTo xt 
a fn ho) e \ Po) A » 

rc oveavégey Bondeius xa vixns ayy, EruhaGod OÔTAoU xa Qupeoÿ xat yz sie 

À mhovotux : “as ATE. — 3.xat 2 om. H. — 4 +e oe MIE. — 5-14 TONYIULÉVUS: .. GvVOUXTOS 

ab OED mponyouévens : dv momo uvñsüne, xüpte (add. 6 Ge uv 1] HAT add. 

in imargine &\ <wç > Sy Tpwrots uyASOM Eto Xie, T° a09s M. — dytou : éciou Al. —— ot A 

og As H zo acotaniou Ab À M add. Toi &ywrarou fu matpripyou 1. — mavros ts H. — 

ravroc.… abroù in margine, add. in textu ôv 4apiout xis dytats où éxxAnslats €y etofvn, cüov, 

Betoys Évrimov, GYM» waxponueopetovræ, GpÜoromabvræ oy hoyov iis aie XAnbetxc 1. — 7 ceuvornrt xxi 

Sixatogivy) M. — 9 xat hourç M. — Sxxktigtasuxoy Sefogosou. M. — 11 xüote xxi M. — ieoiwv 

Aercoupyüv 1. — 12 cou Duotac raëruc M. — 13 fuiv xat aërois M. — 14 cou évouxtoc M. — 415 x 

tv oixtb s@v cou : om. H inter lineas M. — 16 &uapcwho wat dvaëlou : dypetou E. — Guaprodod 

xai &estvo A. — dvaëiou [inter lineas M] add. ëlxyiorou M. — 16-18 xa émicxebai me... 

ñ tes om. E. — 17 post Suvd tev add. UF A xx un eiséône sis xolow werx [rod doudou cu 

1 iy Souእay sou M] I [M in margine]. — 18 post yaox add. Siouat zis oc dyaÜsrnros 

xal fer por <b méya Goy ëheoc M Xéye roro ro med Es télous vois À. — 19 uvéiobn, XUptE 

ont. Ei, — xuxhouvrev buctacrépuov M qui, iitteris AB, ordinem ceterorum msm restituit. 

— xat 2 om. HI. — 20 iy Suaxoyiay aûrov M. — Buapukagoy : guAaËOY E. — 21 aëroïs om. FE. 

= a e — A 1d = 2 PER 
Oe» XXL TOY ÉV UTD dyloy marépov LOY wat ÉTIGLOTOY TOY £Y ES, 

Qt 

10 



20 

[93] MAGNA ORATIO EUCHARISTICA. 209 

tua catholica et apostolica ecclesia quae est per universum orbem; uberrime 

nune quoque ‘dona tui omnino Sancti Spiritus el largire, Domine. 

Memento, Domine, sanctorum quoque patrum nostrorum, qui in ea sunt 

et episcoporum qui in universo orbe recta fide srecte tractant verbum 

veritatis. 

Praecipue sancti patris nostri N., totius cleri et presbyterii ejus; senec- 

tutem honorabilem ei concede, longaevum eum custodi pascentem populum 

tuum in omni pietate et gravitate. 

Memento, Domine, presbyterii honorabilis hic et ubique degentis diaco- 

natus in Christo, omnium reliquorum servitorum, totius ecclesiastiei ordinis 

et fraternitatis nostrae in Christo et totius populi Christum amantis. 

Memento, Domne, sacerdotum qui nobiscum adstant in hae saneta hora, 

coram sancto tuo altari, in oblatione sancti et incruenti sacrificu et da eis 

nobisque verbum, aperiendo os nostrum ‘ad gloriam et laudem tui omnino 

sancti nominis. 

Memento, Domine, secundum multitudinem misericordiae tuae et misera- 

tionum tuarum, mei quoque humilis et peccatoris et indigni servi tui et visita 

me ‘in misericordia et miserationibus et ’libera et eripe me a persequentibus 

me, Domine, ‘Domine virtutum et, "quoniam abundavit in me peccatum, 

superabundabit gratia tua. 

Memento quoque, Domine, diaconorum qui sanctum tuum altare cireum- 

stant et eis concede vitam irreprehensibilem, intaminatum ministerium eorum 

custodi et ‘gradus bonos els suppedita. 

Memento, Domine, sanctae civitatis tuae, qui Deus noster es, et regiae, 

omnis civitatis regionisque et eorum qui in recta fide tuique reverentia in els 

habitant, pacis et securitatis eorum. 

Memento, Domine, piissimi et Christum amantis regis nostri et reginae 

ejus piae et Christum amantis, totius aulae etexercitus clus etauxilii <ferendi=> 

de caelo et victoriae eorum, *apprehende arma et seutum et exsurge in auxi- 
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lium ejus, subjice ei omnes ‘gentes hostiles et barbaras, quae bella volunt, 

moderare ejus consilia, ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate 

et gravitate. 

Memento, Domine, christianorum qui venerunt et veniunt ad 

a lorandum in sanctis Christi locis. 

Memento, Domine, navigantium, iter facientium, peregrinantium chris- 

tianorum, patrum fratrumque nostrorum qui in vinculis et carceribus, qui in 

captivitatibus et exiliis, qui in metallis et suppliciis et amaris servitutibus 

sunt, pacifici reditus domum uniuscujusque eorum. 

Memento, Domine, eorum qui in senectute et imbecillitate versantur, 

aegrotantium, laborantium et eorum qui ab immundis spiritibus infestantur, 

celeris sanationis a te [Deo et salutis eorum. 

Memento, Domine, omnis animae christianae vexatae et afflictae, miseri- 

cordiae auxiliique tui, qui Deus es, indigentis, atque reversionis errantium. 

Memento, Domine, venerandorum patrum et fratrum nostrorum, qui in 

virginitate et reverentia et ascesi degunt et qui ‘in montibus et speluncis et 

foraminibus terrae colluctantur, et conventuum orthodoxorum qui sunt per 

singula loca et nostrae in Christo quae hic est communitatis. 

Memento, Domine, fatigatorum et ministrantium nobis patrum fratrumque 

nostrorum ‘propter nomen sanctum tuum. 

Memento, Domine, omnium in bonum, omnium miserere, Domine, omni- 

bus nobis reconciliare, redde pacificas multitudines populi tui, dissipa scan- 

dala, aboleto bella, finem affer schismatibus ecclesiarum, insurrectiones 

hæresium celeriter dissolve, retunde ferociam gentium, sexalta cornu chris- 

tianorum, pacem tuam et caritatem tuam concede nobis, "Deus, Salvator 

noster, spes omnium finium terrae. 

Memento, Domine, temperationis aeris, imbrium pacificorum, rorium 

bonorum, ubertatis fructuum, bonae et perfectae annonae et ‘’coronae anni 

benignitatis tuae; ‘'oculi enim omnium in te sperant et tu das escam illis 

in tempore opportuno; aperis tu manum tuam et imples omne animal bene- 

dictione. 
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Hic nutat versus ad archidiaconum : 

Memento, Domine, eorum qui fructus attulerunt afferuntque in sanctis 

tuis, qui Deus es, ecclesiis et pauperum quorum meminimus et eorum qui 

nobis mandaverunt ut sui meminissemus in orationibus. 

Etam meminisse dignare, Domine, eorum quoque qui oblationes obtulerunt 

hodierna die in sanctum altare tuum et pro quibus unusquisque obtulit vel 

quos in mente habet et eorum qui tibi nunc ipsum recensentur. 

Et memoriam facit eorum quos vult qui in praesenti vita sunt : 

Memento, Domine, parentum quoque nostrorum et amicorum et consan- 

œuineorum et fratrum N. N. 

Horum omnium memento, Domine, quorum memoriam egimus et quorum 

non egimus orthodoxorum; vicissim da eis pro bonis terrestribus cælestia, 

pro corruptibilibus incorruptibilia, pro temporalibus aeterna, secundum 

promissum Christi tui, quandoquidem vitae et mortis potestatem habes. 

MEMENTO DEFUNCTORUM ET SANCTORUM. 

Etiam meminisse dignare, Domine, eorum quoque qui tibi a saeculo 

bene placuerunt per singulas generationes, Sanctorum patrum, patriarcharum, 

prophetarum, apostolorum, martyrum, confessorum, doctorum venerandorum 

et omnis 2 spiritus justi in fide Christi tui perfect. 

‘Ave, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et 

4 benedictus fructus ventris tui, quia salvatorem animarum nostrarum genuisti, 

ter. 

Diaconus diptycha vivorum : 

Pro salute, pace, misericordia, longaevitate et protectione 
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sanctissimi nostri N. patriarchae et reliquorum venerandorum 

archiepiscoporum et episcoporum, qui in universo orbe recta fide 

'recte tractant verbum veritatis, totius ecclesiastici ordinis et 

pro regibus et omnibus qui in summatu et potestate sunt, ut 

quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et gravitate. 

Etiam pro presbyteris, diaconis, diaconissis, subdiaconis, lecto- 

ribus, exorcistis, interpretibus, cantoribus, monachis, perpetuo 

virginibus, viduis, orphanis, continentibus et iis qui in pudico 

connubio degunt et pro Christum amantibus. 

Et exclamat dicens : 

Praesertim omnino sanctae et benedictae, immaculatae Dominae nostrae, 

Dei genitricis semperque virginis, Mariae. 

Et respondent soli cleri dicentes quasi in secreto : 

Memento, Domine, Deus noster. 

Et dicit sacerdos se submattens : 

Sancti Joannis prophetae, praecursoris et baptistae. 

Sanctorum apostolorum Petri, Pauli, Andreae, Jacobi, Joannis, Philippi, 

Bartholomaei, Thomae, Matthaei, Jacobi, Simonis, Judae, Matthiae; Mare, 

 Lucae, evangelistarum. 

Sanctorum prophetarum et patriarcharum et Justorum. 

Sancti Stephani, primi diaconi et primi martyris. 

Sanctorum martyrum et confessorum, qui propter Christum verum Deum 

nostrum testificati et * confessi sunt bonam confessionem. 

“Infantium qui e medio sublati sunt ab Herode rege. 

Sanctorum martyrum Procopii, Theodori, Cyri, Joannis, Georg, Leon, 

Sergii, Bacchi, Cosmae, Damiani, Sabiniani, Pauli, Babilae, Agathangeli, 

Eustratii et eorum qui una cum eo certaverunt. 
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Sanctorum quadraginta, sanctorum quadraginta quinque. 
Sanctae Theclae, primae martyris. 
Sanctarum mulierum quae myrum tulerunt. 
Sanctarum martyrum mulierum Tattae, Febroniae, Anastasiae, Euphemiae, 

Sophiae, Barbarae, Julianae, Irenes, Spei, Fidei, Caritatis. 
Memento, Domine Deus, sanctorum patrum nostrorum et archiepiscoporum, 

qui inde a sancto Jacobo apostolo et fratre Domini et primo archiepiscoporum 
usque ad Leontium et Athanasium recta fide archiepiscopi fuerunt sanctae 
civitatis Christi Dei nostri. 

Et eorum qui a principio archiepiscopi fuerunt, qui inde a sancto beatoque 
patre nostro Ennea <Viro= apostolico et primo episcoporum usque ad 
Sophronium et Joannem. 

Memento, Domine, sanctorum patrum nostrorum et doctorum Clementis, 

Timotheiï, Ignatii, Dionysii, Irenaei, Gregor, Alexandri, Eustathii, Athanasii, 

Basil, Gregorii, Gregorii, Ambrosii, Amphilochü, Liber, Damasi, Joannis, 

Epiphanti, Theophili, Celestini, Augustini, Cyrilh, Leontis, Procli, Proterii, 

Philicis, Hormisdae, Eulogii, Ephraem, Anastasii, Theodori, Martini, 

Agathonis, Sophronii. 

Memento, Domine, sanctorum magnorum et œcumenicorum sex ConCi- 

liorum. 

Trecentorum decom et octo << patrum> Nicaeae et centum quinquaginta 
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TEVTALOVTA HAL TOY £y Fogo Th Od éOY Juaxoo {y Xat TOY $Y Rang ve EEaxocioy 
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Qsogostou, Zax, x68, Eaguuiou, Ocoxtiorou, Tsoatsiuoy, [lay zoMoy cos, Moéiuov, 
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Constantinopoli et ducentorum Ephesi prius et sexcentorum triginta Calce- 
doniae et centum sexaginta quattuor in sancto quinto concilio et ducentorum 
octoginta novem in sancto sexto concilio et reliquorum sanctorum conciliorum 
et episcoporum, qui in universo orbe ‘recta fide recte tractaverunt verbum 
veritatis. 

Memento, Domine, sanctorum patrum nostrorum et ascetarum Pauli, 
Anton, Charitonis, Pauli, Pachomii, Amun, Theodori, Hilarionis, Arsen, 
Macaru, Macarii, Sisoii, Joannis, Pambo, Pœmenis, Nili, Isidori, Ephrem, 
Simeonis, Simeonis, Theodosii, Sabae, Sabae, Euthymi, Theoctisti, Gerasimi, 
Pantaleonis, Maximi, Anastasii, Cosmae, Joannis. 

Memento, Domine, sanctorum patrum nostrorum qui e medio sublati sunt 

a Barbaris in monte sancto Sina et Raethae et reliquorum venerandorum 
patrum nostrorum et ascetarum orthodoxorum et omnium sanetorum, non quod 
nos digni simus qui illorum beatitudinis memoriam agamus, sed ut ipsi vero 
adstantes tuo timendo et tremendo tribunali vicissim miseriae nostrae memo- 

riam agant. 

Memento, Domine, presbyterorum, diaconorum, diaconissarum, subdia- 

conorum, lectorum, exorcistarum, interpretum, cantorum, monachorum, per- 

petuo virginum, viduarum, orphanorum, continentium, eorum qui eum fide 

in communione sanctae tuae, catholicae et apostolicae ecclesiae perfecti 

sunt. 

Memento, Domine, . piorum et fidelium regum Constantini, Helenae, Theo- 

dosii magni, Marciani, Pulcheriae, Leonis, Justiniani, Constantini et eorum 

qui post eos pie et fideliter regnaverunt et omnium orthodoxorum laicorum 

Christum amantium qui in fide et signaculo Christi jam dormierunt. 

Et pro pace et stabilitate omnium sanctarum Dei ecclesiarum 

et pro quibus unusquisque obtulit vel quos in mente habet et pro 

cireumstante populo Christum amante et omnibus viris et mulie- 

ribus. 
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Et dicit sacerdos secrete : 

Sancti Joannis prophetae, praecursoris et baptistae <et> sanc- 
torum omninoque laudatorum apostolorum et sancti N., cujus memo- 
riam agimus et omnium sanctorum tuorum, quorum supplicationibus 
visita nos, Deus, et memento, Domine, omnium qui dormierunt in 
spe resurrectionis vitae aeternae et fac ut requiescant ubi inspicit 
‘lumen vultus tui. 

Memento, Domine. parentum nostrorum et amicorum et consanguineorum. 

Et post illos memoriam aget eorum quos vult orthodoxorum. 

Horum omnium memento, Domine, ? Deus spirituum et omnis Carnis, duos 
meminimus et duos non meminimus orthodoxorum; ipse ibi da ut ii requies- 
cant Sin regione vivorum, in regno tuo, ‘in voluptate paradisi, ‘in Sinu 

Abrahae et Isaac et Jacob, sanctorum patrum nostrorum, unde ‘aufugit dolor, 

tristitia et gemitus, ubi inspicit ‘lumen vultus tui et relulget omni tempore. 

Finem autem vitae nostrae Christiano dignum et placentem et sine peccato in 

pace dirige, Domine,  congregans nos sub pedes electorum tuorum, quando 

vis et sicut vis, dumtaxat sine confusione neque ollensionibus, per unigenitum 

tuum Filium, Dominum et Deum et Salvatorem nostrum Jesum Christum, 

ipse enim est solus is qui in terra expers peccati apparuit. 

Exclamatio : In primis memento, Domine, sanctissimi 

patris nostri et patriarchae N. sanctae Christi Dei nostri civitatis 

et qui cum eo Sunt sanctorum quattuor magnorum œcumenicorum 

orthodoxorum patriarcharum Benedicti Romae, Nicolai Constan- 

tinopolis, Agapii Antiochiae et Eliae magnae civitatis Alexan- 

driae et N. archiepiscopi nostri, quos concede sanctis ecclesiis tuis 

in pace salvos. 

Diaconus : Et pro pace et stabilitate totius mundi et sanctarum Dei 

ecclesiarum et pro i1s pro quibus unusquisque obtulit vel duos habet in meute 

et pro circumstante populo et pro ommbus viris et mulieribus. 

Sacerdos dicit exclamans : 
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Per quem et nobis et ipsis, ut bonus Deus et philanthropus Dominus, 
Populus : Dimitte, remitte, condona, Deus, offensiones nostras, quas nostra 

voluntate, quas praeter voluntatem, quas scientes, quas inscientes < com- 

misimus_—-. 

Sacerdos solus dicit : 

Gratia et miserationibus et philanthropia Christi tui, cum quo benedictus 

es et glorificatus cum tuo omnino sancto et bono et vivificatore Spiritu, nune 
et semper et in saecula saeculorum, amen. 

Et addit : 

Pax omnibus. 

Populus : Et spiritui tuo. 

COMMUNIO 

Deinde archidiaconus . 

Etiam atque etiam et omni tempore, in pace Dominum rogemus. 

Pro adlatis et sanctificatis, pretiosis, cælestibus, gloriosis, divinis donis, 

Dominum Deum nostrum rogemus. 

Ut Dominus, Deus noster, qui ea accepit in sanctum et supercaeleste et 

spiritale altare suum ‘in odorem suavitatis, vicissim demittat nobis divinam 

gratiam et *donum omnino Sancti Spiritus, rogemus. 

2 Unitatem fidei et “communicationem omnino Sancti Spiritus postquam 

petiimus, nos ipsos et alii alios et omnem vitam nostram Christo Deo nostro 

commendemus. 

Populus : Tibi, Domine. 

PATER. 

Oratio quam dicit sacerdos inclinans se ante « Pater noster ». 

i Deus et Pater Domini et Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi, Domine 

magni nominis, beata natura, liberalis bonitas, ‘omnium Deus et Domine, qui 
(æ 
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es ‘benedictus in saecula saeculorum, *qui sedes super cherubim et glori- 

ficaris a seraphim, seui adstant mille milia et decies milies dena milia 
sanctorum angelorum et archangelorum militiae, oblata tibi munera, dona, 

fructuum oblationes ‘in odorem suavitatis accepisti atque sanctificare et per- 

ficere dignatus es, bone, gratia Christi tui et adventu tui omnino Sancti 

Spiritus; *sanctifica quoque, Domine, animas nostras et corpora et spiritus ac 

mentes tracta atque explora conscientias atque ejice a nobis omnem cogita- 

tionem malam, omnem impudicum cogitatum, omnem cupiditatem et sensa 

turpia, omne verbum indecens, omnem ‘invidiam et superbiam et hypocrisim, 

omne mendacium, omnem dolum, omnem hujus vitae distractionem, omnem 

avaritiam, omnem vanam gloriam, omne vitium, omnem animositatem, 

omnem iram, omnem inj uriarum recordationem, omnem blasphemiam, omnem 

socordiam, omnem motum carnis spiritusque abalienatum a voluntate sanc- 

titatis tuae, eæ clamatio : et habe nos dignos, Domine philanthrope, 

Domine, qui confidenter, citra damnationem, in puro corde, anima illuminata, 

vultu minime confuso, sanctificatis labiis, audeamus te ‘invocare, ‘qui es in 

caelis, sanctum Deum Patrem et dicere : 

Et respondent clerus et populus, incipiente sacerdote : 

? pater noster, qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum, adveniat. 

EMBOLISMUS. 

Et postquam se submisit, dicit sacerdos : 

io Rt ne nos inducas in tentationem, quam sustinere non possumus, Domine, 

u Domine virtutum, qui nosti iafirmitatem nostram, ‘sed libera nos a Malo 

et ab operibus ejus et ab omni machinatione et circumventione ejus, propter 

isnomen tuum sanctum, quod invocatum est super nostram humilitatem. 

Et exclamat : 

Quia tuum est regnum et virtuset gloria Patris et Fil et Spiritus Sancti, 

nunc et semper et in saecula saeculorum. 
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Populus : Amen. 

Sacerdos : Pax omnibus. 

BENEDICTIO. 

Diaconus : Capita nostra Domino inclinemus. 

Et inclinans se, dicit sacerdos : 

Tibi servi tui, Domine, nostras cervices inclinavimus coram sancto altari 

tuo, avide exspectantes a te uberes misericordias; nunc quoque uberem 

gratiam tuam et benedictionem tuam emitte nobis, Domine, atque ‘sanctifica 

animas nostras et corpora et spiritus, ut digni fiamus qui communicantes et 

participes simus sanctorum tuorum mysteriorum in remissionem peccatorum 

et in Vitam aeternam. 

Et exclamat 

Tu enim adorandus et glorilicatus exsistis, Deus noster, et unigenitus tuus 

Filius et Spiritus tuus omnino Sanctus, nunc et semper et in saecula saecu- 

lorum. 

Et rursus exclamat : 

? Et erit gratia et misericordiae sanctae, consubstantialis, increatae, indi- 

visibilis et adorandae Trinitatis cum omnibus vobis. 

Populus : Et cum spiritu tuo. 

ELEVATIO, 

Diaconus : Attendamus. 

Et sacerdos cruce signans attollensque panem dicit secum : 

Sancte, ‘in sanctis requiescens, Domine, sanctifica nos verbo gratiae 

tuae et adventu tui omnino Sancti Spiritus. Tu enim dixisti, Domine 

1 Sancti eritis, quia ego sanctus sum, Dominus Deus vester. 

Et adjungit : 

Incomprehensibile Verbum Deus, Patri et Saneto Spiritui consubstantiale, 

Aa / 
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coaeternum et inseparabile, accipe sincerum hymnum in sanctis tuis et 

incruentis sacrificiis, una cum cherubim et seraphim a me quoque peccatore, 
vociferante et dicente : 

Et exclamat : 

Sancta Sanctis. 

Populus : Unus sanctus, unus Dominus, Jesus Christus, in gloriam Dei 

Patris cum Sancto Spiritu, cui gloria in saecula saeculorum. 

Diaconus dicit : 

Pro remissione peccatorum nostrorum et propitiatione animarum 

nostrarum et pro salute ac protectione N. sanctissimi patriarchae 

nostri et pro omni anima vexata et afflicta, misericordiae et auxilil 

Dei indigente et pro reversione errantium, sanatione infirmorum, 

liberatione captivorum, requiete eorum qui jam dormierunt patrum 

et fratrum nostrorum, omnes intente dicamus : Domine, miserere. 

Populus : Domine, miserere : duodecies. 

Diaconus litanias Ldiat> : 

Pro salute et protectione sancti patris nostri N., totius clerl 

et populi Christum amantis, Dominum rogemus.. 

Etiam pro salute quoque et remissione peccatorum fratrum 

nostrorum qui obtulerunt. 

Et pro memoria venerandorum patrum nostrorum et fratrum, 

dicamus omnes intente. 

FRACTIO ET IMMIXTIO. 

Deinde frangit panem sacerdos et tenet deptera manu partem dimidiam et 

sinistra alteram => dimidiam et immergit quae in dextera est in calicem dicens : 

Unio omnino sancti eorporis et pretiosi sanguinis Domini et Dei et Salva- 

toris nostri Jesu Christ. 

Et cruce signat partem quae est in sinistra manu et mutabit tenens duas partes. 

Cruce signat alteram partem. Deinde, postquam conjunæit ambas partes earumque 

duas reliquas summitates in calicem immersit, cruce signans reliquos panes, dicit, 

quotiescumque immergit, verbum unionis et statim incipit dividere et ante omnia 

dat in singulos calices unam partem singularem dicens : 

3 
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Est unitum et sanctificatum et perfectum in nomen Patris et Filii et Spiritus 
Sancti. 

Et, cum cruce signat panem, dicit : 
i ' 
Ecce Agnus Dei, qui tollit peccatum mundi, mactatus pro 

mundi salute. 

Et, cum ante omnia dat partem singularem, dicit : 

Pars sancta Christi plena divinae gratiae veritatisque Patris 
et Filii et Spiritus Sancti, cui gloria et potentia in saecula 
saeculorum. 

PRECES ANTE COMMUNIONEM. 

Deinde, facit duplicem partem unicuique clericorum et immergit in calicem et, 

posiquam expleverunt diaconi « Gloria » et dixerunt : « Domine, benedic » dicit 

eis sacerdos : 

Est benedictus Deus, benedicens et sanctificans vos, qui in timore Dei 

dividitis, atque omnes qui in fide communicaturi sunt. 

Et respondent cleri : 

Amen. 

"Et cum expleverit divisionem . 

Nobis a te divina gratia secundum tuam philanthropiam perhibita, ea quae 

super nos sunt ausi sumus. Adimus ergo cum timore ad sancta mysteria tua, 

Domine, a te id petentes, si quid a nobis per humanam infirmitatem sit 

neglectum, indulgens esto, Domine Deus noster. 

Et, cum incipit dividere, diet : 

5 Dominus regit me et nihil mihi deerit. 

+ Benedicam Dominum in omni. ) 

5 Laudate Deum in sanctis ejus. 

Diaconus : Domine, benedic. 

Et dicit sacerdos : 

Dominus benedicet et nos indemnatos conservabit in divisione 
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[119] COMMUNIO. 233 

immaculatorum suorum donorum, et omnes habeat dignos qui 
Oremus et cantemus sacrum canticum coram aeterno regno SuO, 

in quo non est successio, et dominatione, nune et semper et 
in saecula. 

Et, cum expleverint, dicit diaconus : 

Domine, benedic. , 

Sacerdos : Dominus benedicet et habebit nos dignos qui mundis 

digitorum animarum ‘forcipibus suscipiamus ignitum carbonem 

atque imponamus in ora fidelium in purificationem et renovationem 

animarum corporumque eorum, nunc et semper et in. 

Alta oratio sacerdotis. 

* Gustate et videte quoniam benignus est Dominus, qui dividitur 

ut non partiatur et omnibus fidelibus distribuitur ut non consumatur 

in remissionem peccatorum et in Vitam aeternam, nunc et semper 

et in saecula. 

Diaconus dicit : 

In pace Christi cantemus. 

Et rursus dicit cum communionem sumpturus est : 

Domine Christe, Deus noster, *caelestis panis, cibus totius mundi, 

+ peccavi in caelum et coram te nec dignus sum qui communionem sumam 

sanctorum et immaculatorum tuorum mysterlorum, sed propter tuam bonitatem 

ineffabilemque longanimitatem fac me dignum qui et indemnatus et sine 

confusione particeps sim tui omnino sancti corporis pretiosique sanguinis in 

remissionem peccatorum et in vitam aeternam. 

Incipiunt autem cantores «5 Gustate et videte quoniam benignus est Dominus, 

alleluia ». 

Deinde communionem sumit et distribuit clero ac diaconus, ut patenam elevat, 

dicit : 

Domine, benedic. 

Et dicit sacerdos : 
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Gloria Deo, qui sanctificavit et sanctificat nos omnes. 

Et sacerdos : 

À ie . . 5: Exaltare super cælos, Deus, et in omnem terram gloria tua, et * regnum 
tuum manet in saecula saeculorum. 

5 Et dicit sacerdos : 

* Benedictum nomen Domini Dei nostri in saecula. 

| Et cruce signans fideles dicit distribuens : 

Corpus sanctum Domini et Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi 
fidelibus distributum in remissionem peccatorum et in vitam aeternam. 

LO Diaconus dicit : 

Cum timore Dei et fide adite. 

4 [] . te 
Rursus, dum elevat diaconus ex abaco, dicit : 

Domine, benedic. | 

Sacerdos + Gloria Deo nostro, qui sanctificavit nos omnes. 

Et, cum posuerit e sancta mensa, dicit sacerdos : 1 

*Sit nomen Domini benedictum in saecula. 

PRECES POST COMMUNIONEM. 

Clerus + 2 Reple os meum laude, Domine, et laetitia imple labia mea, ut 

cantem gloriam tuam. 
) . + . . . 

à Sacerdos orat, post « Reple », dicens=> hanc orationem turificationis : 

Gratias agimus tibi, Salvatori, omnium Deo, pro omnibus bonis quae nobis 

perhibuisti et pro communione sanctorum et immaculatorum tuorum mysterio- 

rum et offerimus tibi hoc tus, rogantes, custodi nos ° sub tegmine alarum tuarum 

et habe nos dignos qui usque ad ultimum etiam halitum nostrum participes 

5 fiamus sanctarum rerum tuarum in sanctificationem animarum et corporum et 

in haereditatem regni cælorum, quia tu es nostra sanctificatio, Deus, et tibi 

gloriam et gratiarum actionem mittimus Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
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Deinde dicit archidiaconus : 

Gratias agimus tibi, Christe Deus noster, quia nos dignos habuisti qui 

participes fieremus corporis sanguinisque tui in remissionem peccatorum et 

in Vitam aeternam ; indemnatos nos custodi, rogamus, ut bonus et philanthropus. 

Deinde sacerdos orat <dicens=> hanc orationem super turificatione : 

Nos laetos fecisti, Deus, in te nos adunans et tibi ‘offerimus tus in 

gratiarum actionem, fructum labiorum, confitentes gratiam tuam. Ascendat 

vero ad te, Deus, nec descendat vacuum, sed concede nobis quoque suavitatis 

tui omnino Sancti Spiritus myrum non mixtum et quod adimi non potest; 

* reple os nostrum laude et *labia exultatione et cor laetitia gaudioque, in 

Christo Jesu Domino nostro, cum quo benedictus es cum tuo omnino Sancto 

Spiritu, nunc et semper et in saecula saeculorum. 

Et statim diaconus : 

Erecti, qui communionem sumpsimus sanctorum, immacula- 

torum viviflicorumque mysteriorum in remissionem peccatorum 

nostrorum, rogemus. 

Incipit diaconus in introitu : 

= Gloria tibi, gloria tibi, gloria tibi, Christe Rex, unigenitum 

Verbum Patris, quia nos dignos habuisti peccatores et indignos 

ser vos tuos qui frueremur immaculatis tuis mysterlls in reMISSIO- 

nem peccatorum et in Vitam aeternam. Gloria tibi. 

ft dicit unus diaconorum + 

Etiam intente Dominum rogemus. 

Ut exaudiamur. 

Omnino sanctae et benedictae. 

Et orat unus sacerdotum : 

Exaudi nos, Deus, Salvator noster, ‘spes omnium finium terrae, 

et °propitius, propitius, propitius esto peccatis nostris. In te 

enim sumus confidentes et ad te confugimus et tibi gloriam 

mittimus Patri et Filio et Spiritui sancto, nunc. 

Et, cum introitum facit, dicit diaconus : 

edhoynroc.. aluvwv : oot mpéret dE, TU, XPATOS guy M. — 11 post avai add. xat 1x0 xat 
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Etiam atque etiam et omni tempore, in pace Dominum rogemus. 

Ut nobis fiat communio rerum sanctarum ejus in aversionem omnis operis 

mali, in viaticum vitae aeternae, in ‘ communicationem *et donum Spiritus 

Sancti, rogemus. 

Omnino sanctae, immaculatae, supergloriosae, benedictae Dominae 

nostrae, Dei genitricis semperque virginis Mariae, eum omnibus sanctis 

Justisque cum memoriam egerimus, nos ipsos et alii alios et omnem vitam 

nostram Christo Deo commendemus. 

Et, diacono haec dicente, sacerdos orat : 

Deus, qui propter viscera tuae multae et ineffabilis misericordiae infirmitati 

tuorum servorum condescendisti atque nos habuisti dignos qui participes 

essemus hujus caelestis mensae, ne condemnaveris nos peccatores in 

communione immaculatorum tuorum mysteriorum, sed custodi nos, bone, in 

sanctificatione, ut digni eflecti tuo omnino Sancto Spiritu inveniamus partem 

et haereditatem cum omnibus sanctis qui tibi a saeculo bene placuerunt, 5 in 

lumine vultus tui, per miserationes unigeniti tui Fil, Domini et Dei et 

Salvatoris nostri Jesu Christi, cum quo benedictus es et glorificatus cum 

tuo omnino sancto et bono et vivificatore Spiritu, nunc et semper et in saecula 

saeculorum, 

Et exclamat dicens : 

Quia est benedictum et sanctificatum et glorificatum tuum omnino 

honorandum et magnificum sanctum nomen, Patris et Fil et Spiritus Sancti, 

mune et semper et in saecula saeculorum. 

Populus : Amen. 

Sacerdos : Pax omnibus. 

Archidiaconus : Capita nostra Domino inclinemus. 

Sacerdos, postquam se inclinavit, dicit : 

Deus magne et mirabilis, ‘intuere in Servos tuos, quia tibi cervices 

inclinavimus, et extende manum tuam potentem, benedictionum plenam, et 
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benedic populo tuo et custodi haereditatem tuam, ut semper et omni tempore 

te glorificemus, solum ‘vivum et verum Deum nostrum, sanctam et consubstan- 

tialem Trinitatem, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, 

ÆEt'exclamat dicens : 

Te enim decet et tibi debetur ab omnibus nobis omnis glorificatio, honor, 

adoratio et gratiarum actio Patri et Filio et Spiritui Sancto, nunc et semper et 
in saecula saeculorum. 

Archidiaconus : In pace Christi cantemus. 

Rursus dicit : 

In pace Christi procedamus. 

Populus : In nomine Domini, Domine, benedic. 

Oratio dicta post communionem : 

Dedisti nobis, Domine, sanctificationem in participatione omnino sancti 

corporis et pretiosi sanguinis unigeniti tui Filii, Domini ac Dei ac Salvatoris 

nostri Jesu Christi; da nobis gratiam quoque Spiritus tui boni et custodi nos 

irreprehensos in fide ac duc nos in perfectam adoptionem et redemptionem et 

in venturas fruitiones aeternas; tu enim es sanctificatio et illuminatio nostra, 

Deus, et unigenitus tuus Filius et Spiritus tuus omnino Sanctus, nune et 

semper et in saecula. 

DIMISSIO 

Alia oratio=- dicta in sacrario. 

De virtute in virtutem procedentes et postquam totam in templo tuo 

explevimus divinam liturgiam, nunc etiam rogamus te, Domine Deus noster, 

perfecta philanthropia habe nos dignos, rectam seca viam nostram, fac ut 

radicemur in timore tuo, omnium miserere et caelesti regno tuo dignos 

declara, in Christo Jesu Domino nostro, eum quo benedictus es et glorificatus 

cum tuo omnino sancto et bono et vivificatore Spiritu, nunc et semper et in 

saecula saeculorum, amen. 
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Archidiaconus : In pace Christi custodiamur. 

Ultima oratio. 

Est benedictus Deus, benedicens et ‘sanctificans et tegens et pacificam 
elliciens et custodiens vitam omnium nostrum per communionem sanctorum et 
immaculatorum et vivificorum suorum mysteriorum, quorum digni sumus 
habiti qui communionem sumeremus, Omni tempore, nunc et semper et in 
saecula saeculorum, amen. 

Ek. — xai 1 om. À. — post éypévruv add, xai S0ays eww M. — xx worowv Om. IE. — post 
Cworoüvy add. Xai ppixtév M. — aco : roù XOtGEoU À om: FE. — 5 BY... aidiyay : 5 dv eUእoYHzos 
eis obec aifvas toy @iYY, auñv M. — @v metahabety AEugnusy révrore om. IE. — révrore… 
aiOVOY : Xat ÉvATaUGEL Gay duyhv Xotvectayhy Took agoteay etka &Yiwy xat Suesx(oy" 6 dv sn avy 
eb eUXOVAuEyoG sie tobe aioivæc, guy À. — cob hic des. I. — 5 au om. HI. 

1: Ezech., xx, 12. 

PATR, OR. — T, XXVI — F. 2 L 16 



| 

244 LA LITURGIE DE SAINT JACQUES. [130] 

APPENDIX 

VARIAE PRECES ANTE VEL POST COMMUNIONEM. 
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APPENDIX 

VARIAE PRECES ANTE VEL POST COMMUNIONEM. 

Sacerdos dicit=> orationem « post ambonem » magna voce : 

Qui ‘sacrifictum laudis et *beneplacens obsequium, rationale incruen- 

tumque accipis ab invocantibus te in toto corde, Christe Deus noster, 2 Agnus 

Dei Filique, qui tollis peccatum mundi, “vitule irreprehense, qui non ’ac- 

cepisti Jugum peccali et per nos volens sacrificatus es; qui divideris nec 

partiris ; qui manducaris nec consumeris, manducantes autem sanctificas ; qui 

praesenti quoque die nos dignos habuisti qui celebraremus tremenda mysteria 

sancti corporis sanguinisque tui pretiosi, ipse, ut ‘misericors et miserator, 

longanimis et multum misericors, conserva nos et servos tuos diaconos et 

totum populum tuum in tua sauctificatione; regi nostro Victorias dona; qui in 

captivitate sunt fratres nostros libera; qui in infirmitate visita; qu in ’perieulis 

maris guberna et omnes indigentes tui auxili exaudi; quia tu es donator 

bonorum donorum, Christe Deus noster, et tibi gloriam mittimus una cum 

Patre tuo qui principium non habet et tuo omnino sancto et bono et vivifica- 

tore Spiritu, nunc et semper et in saecula saeculorum, amen. 

Diaconus : Etiam Dominum rogemus. 

Sacerdos dicit orationem « post ambonem » sancti Jacob : 

Precibus et intercessionibus omnino sanctae, immaculatae Dominae 

nostrae, Dei genitricis semperque virginis Mariae, sancti Joannis gloriosi 

prophetae, praecursoris et baptistae, sancti Stephani primi diacont et primi 

martyris, sanctorum apostolorum, gloriosorum prophetarum et martyrum qui 

brabeum retulerunt et omnium sanctorum, Christus, verus Deus noster, per 

communionem immaculatorum mysteriorum suorum, omnibus nobis * bene- 

dicet in pace et caritate, sancüficabit et eustodiet et caelesti regno dignos 

declarabit et miserebitur mundi sui, nune et semper et in. 

Oratio alia « post ambonem ».. 

Domine, Domine Jesu Christe, Salvator noster, qui nos habuisti dignos qui 

tuam gloriam tecum communicantes fieremus per communionem vivificam 

sanctorum mysteriorum tuorum, per quae nobis modo mystico perficiendam 

mortem tuam et resurrectionem tradidisti, per ea nos in sanctificatione tua 

eustodi memores tuae gratiae omni tempore et ‘tibi viventes, qui pro nobis 

1: Pasi, xuix, 15. 2. Rom., xn 4: — 3. Joan, 1, 29. — 4. Lev., iv, 3. — 5. Deut., 

xxr, 3. — 6. Ps., cu, 8. — 7. 2 Cor., xx, 26. — 8; Ps., xxvur, 41. — 9. 2 Cor., v, 15. 
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mortuus es et resurrexisti, concelebrantibus nostris et a ‘quibus divinis 
tuis mysteriis ministratum est ‘suppedita gradum bonum et magnam fiduciam 
ante tuum timendum tribunal; pacem mundo tuo dona, ecclesiis tuis, 
sacerdotibus, regibus nostris et tot populo tuo; tu enim es sverus Deus noster 
et vita aeterna et tibi gloriam mittimus Patri et Filio et Spiritui Sancto, nunc. 

Dicit diaconus 

‘A gloria in gloriam procedentes te hymnis celebramus, Salvatorem 
animarum nostrarum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, et nunc et semper 
etin saccula. Te hymnis celebramus, Salvatorem animarum nostrarum. 

Oratio alia. 

Tu es spanis vitae et fons immortalitatis et donator omnium bonorum 

aeternorum, Domine Christe, Deus noster, fin te vivimus et movemur et 

sumus et tibl gloriam et gratiarum actionem mittimus una eum tuo Patre qui 

‘principium non habet et tuo omnino sancto et bono et vivificatore Spiritu, nunc. 

Alta oratio ultima. 

Dominus benedicet et sanctificabit et custodiet nos omnes per communio- 

nem immaculatorum mysteriorum suorum, sua gratia et philanthropia, omni 

tempore, nunc et semper et in saecula saeculorum. 

Oratio & post ambonem » sanctae communionis dicta diebus dominicis. 

Domine, Deus noster miserator et multum misericors, qui per "sanctum 

Jejunium tuum viam salutis nobis ostendisti; qui paenitentiam et humilitatem 

ut tus accipis; qui per ‘jejunium et paenitentiam edietum quod erat adversus 

Ninevitas abrogasti et illos qui peccato mortui erant per paenitentiam et 

philanthropiam vivificasti; qui *gaudium in caelis operaris super uno paeniten- 

tiam agente; qui ‘’misericors es et misericordum misereris; ‘qui miseraris 

1s 0ra leonum in lacu ut pater fillos miseratur, per jejunium et orationem 

refrenavisti; per jejunium et adsiduitatem ‘*vultum Mosis gloriosum effecisti ; 

per jejunium et virginitatem ‘‘curru igneo Eliam suscepisti; per jejunium et 

paenitentiam ‘publicanum justificasti; per jejunium et lacrimas ‘°meretricem 

purificasti, ‘’misericordia enim judicio praevalet, ipse nune quoque, Domine, 

_‘Ssana contritiones cordium nostrorum et libera nos a timendo et investigabili 

et tremendo die judicii et miserere servorum tuorum et memento, ut bonus 

et philanthropus, honorabilis presbyterti, diaeoni in Christo et totius sacri 

ordinis et nostrorum regum Christum amantium et fidelissimi populi; solus 

enim es sanctus et ‘’benedictus in saecula saeculorum, amen. 

RI ur 1352942 Cor., v, 10: — 31 Joan, w, 20! —4. 2 Cor., nr, 18, — 

5. Joan., vi, 35. — 6. Act. Ap., Xv, 28. — 7. Ct. Matth., 1v, 2. — 8. Cf. Jon., ir, 5-10. 

0 Crimes eV 2 "10 Hebrisrr, 17: — 11 PRX, 15, 12. Ct. Dan., vr, 22: 

POO UP 0. Reg. 11 15 Cf Lue.“ xy; 14. — 16. Ci. 
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Oratio quam facit sacerdos in populum versus, cum communionem sumpturi 

sunt : 

Domine Jesu Christe, Fili Dei Vivi, *Agne et * pastor, qui tollis peccatum 

mundi, qui “debitum duobus debitoribus concessisti et smulieri peccatrici 

remissionem peccatorum dedisti; qui ‘paralytico sanationem donavisti una 

cum remissione peccatorum ipsius, ipse, Domine, condona peccata, iniqui- 

tates, delicta, quae sua voluntate, quae praeter voluntatem, quae scientes, 

quae inscientes, quae per transgressionem et per inobedientiam commiserunt 

servi tui et si quid ‘a mandatis tuis, ut homines carnem ferentes et mundum 

| habitantes, erraverint vel transgressi sint vel deliquerint vel sacerdotis verbum 

conculcaverint, sive sub maledictum devenerint, sive proprio anathemate 

mulctati sint vel in blasphemia aliqua vel ‘juramento vel pressura vel inqui- 

namento carnis fuerint, tibi ipsi, qui bonus et philanthropus et injuriarum 

obliviosus Dominus es, placeat, Domine, ut illi verbo solvantur, condonando 

bls Omnia secundum magnam misericordiam tuam. Ne, Domine philanthrope, 

exaudi me rogantem tuam bonitatem et, ut multum misericors, averte 

oculos ab omni lapsu eorum et redime eos ab aeterna pena. Tu enim dixistt, 

Domine : ‘'Quaecumque alligaveritis super terram erunt ligata in cælis et 

quaecumque solveritis erunt soluta in caelis, quia tu es Deus solus expers 

peccati, et tibi gloriam mittimus Patri et Fillo et Spiritui Sancto, nunc et 

semper et in saecula saeculorum, amen. 
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AVERTISSEMENT 

Le présent fascicule contient les homélies CXIII à CXIX de Sévère 
d'Antioche, d'après la traduction syriaque de Jacques d'Édesse faite en 

701 et conservée dans le manuscrit Add. 12 159 du British Museum. 

IL existait déjà une traduction latine de l’homélie CXIV sur sainte 

Drosis dans A. Maï, Scriptorum veterum nova collectio, t. IX, pp: 754-757. 

Dans le même tome, pp. 732, 740, sont reproduits également cinq fragments 

grecs, l’un appartenant à l’homélie CXVI et les quatre autres à l’homélie 

CXVIT. De plus, la longue homélie CXIX — qui à elle seule forme le tiers de 

ce fascicule — a été publiée par Rahmani dans Studia Syriaca, fasciculus IV, 

Documenta de antiquis haeresibus primo edidit, vertit, prolegomenis illustravit 

Ignatius Ephraem II Rahmani, Patriarcha Antiochenus Syrorum, typis 

patriarchalibus in seminario Scharfensi de monte Libano, anno MCMIX. On 

trouve aux pp. x-xu une introduction à cette homélie, aux pp. à à # le texte 

syriaque de la traduction de Paul de Callinice faite en 528 d’après le 

manuscrit Vat. 143, et aux pp. 5-37 la traduction latine. Sur Romanos, 

évêque de Rosos, dont cette homélie contient des fragments du livre intitulé 

«L’Échelle », voir La Chronique de Michel le Syrien éditée par J.-B. Chabot, 

Paris, 1901, t. 11, Dp. 235, et Le Patriarcat d’Antioche depuis la paix de l'Église 

jusqu'à la conquête arabe, par R. Devreesse, Paris, 1945, p. 159. 

Des homélies CXIII à CXIX nous donnons donc le texte syriaque 

inédit de la version de Jacques d’Édesse, avec la traduction française. Nous 

y avons supprimé les mots grecs que laisse supposer le texte syriaque; 

mais nous les avons réunis dans La Table des mots syriaques étrangers ou 

remarquables, à la fin du fascicule. 

N. B. — La pagination entre crochets du présent fascicule continue 

celle de P. 0., t. XXV, fasc. 4. 

Montargis, au temps de l'occupation allemande. 

In labore, ... in Fame, ... in frigore. 

(11 Cor., x1, 27) 

Maurice BRIÈRE. 
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1. L in margine: Kay Jia oro Jjsofso. 

HOMELIE CXIIL: 

SUR LE VERSET QUI (EST) DANS L'ÉVANGILE DE Luc, LEQUEL pit : HEUREUX, vous 

QUI (ÊTES) PAUVRES, PARCE QUE C EST A VOUS QU'APPARTIENT LE ROYAUME DE 

Dieu’. HEUREUX, VOUS QUI PLEUREZ MAINTENANT, PARCE QUE VOUS RIREZ‘. ET: 

Vous, RICHES, MALHEUR A VOUS, PARCE QUE VOUS AVEZ REÇU VOTRE CONSOLATION; 

ET ENCORE : VOUS, MALHEUR A VOUS QUI RIEZ MAINTENANT, PARCE QUE VOUS 

SEREZ DANS L AFFLICTION ET VOUS PLEUREREZ ° 

Lorsque j'en vois quelques-uns entendre d’un air distrait les paroles de 

l'Évangile, rire sans raison des commandements de notre Sauveur et croire 

que les commandements sont impossibles et qu'ils répugnent à la nature, je 

souffre comme ces marchands, qui, après avoir cherché des perles précieuses, 

selon la parabole de Notre-Seigneur, en avoir acquis et vendu un grand 

nombre, finalement, après s’être fatigués et lassés dans les travaux du com- 

1. Ces homélies ont été prononcées entre le 6 novembre 517 et les premiers jours de janvier 

518. — 2, Note marginale de L: (Cest) la première homélie de la sixième année. — 3. Luc, vi, 20. 

— 4. Luc, vi, 21: — 5. Luc, vi, 24. — 6. Luc, vi, 25. 
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merce, se sont abandonnés au repos; puis, lorsqu'ils ont vu que quelques- 
TEA, TN à ; , 5 

uns n'avaient ni l’expérience ni la science de 1 usage de ces (objets) et 

recouvraient peut-être une perle précieuse d’un plomb vil et d’une des 

matières (qui sont) sans valeur et sans éclat, ils se sont irrités et emportés; 

et, une fois que dans leur émotion ils se sont levés contre ces (hommes) qui 

n'avaient ni la connaissance ni l'expérience du beau, ils se sont écriés : « Que 

faites-vous, 6 vous qui cachez 1 eolat et le brillant de la perle en la mariant 

. avec une matière très vile et (qui) lui redonnez de la laideur plutôt que vous 

n’obtenez en plus la beauté que (vous attendez) de là, alors qu'il vous fallait 

xT, fol. 258 adapter et marier la pierre blanche comme la neige* à 1 or qui présente l’aspect 
TD: 

du soleil et parfaire une seule belle apparence par le mélange d’une belle 

couleur qui (résulte) des deux. » 

Et donc moi aussi, alors que se lisaient ces paroles du Seigneur que 

Luc a écrites : Heureux, vous qui êtes pauvres, parce que c’est à vous qu’appartient 

le royaume de Dieu”; heureux, vous qui pleurez maintenant, parce que vous rirez* ; 

et encore : Vous, riches, malheur à vous, parce que vous avez reçu votre consolation”; 

et encore : Vous qui ries maintenant, malheur à vous, parce que vous serez dans 

1. Luc, NI, 20. — 2. Luc, vr, 21. — 3. Luc, vi, 24. 
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l'affliction et vous pleurerez', je sentais que d’une part tous, pour le dire 

brièvement, vous ne vous repentiez pas dans (votre) cœur et que vous n’étiez 

| pas attristés à cause de (ces) paroles comme d'ordinaire; d’autre part j'en ai 

or 

A 

be. 

même entendu quelques-uns dire : « De grâce, qu’il ne m'arrive pas de 

devenir pauvre ou d’être malheureux ou d’être dans le besoin, ni non plus d’être 

dans l’affliction ou de pleurer la mort d’un de mes parents! Qu'il m'arrive 

au contraire de regorger de biens et de possessions et d’en jouir, de (voir) 

m'affluer de partout la richesse, d’avoir du plaisir, d’être dans la joie, de rire, 

de contempler les divertissements qui (ont lieu) dans la tente, de me distraire 
et d’avoir une vie exempte de toute tristesse ! » 

A ceux-là aussi, comme ce marchand, après un commerce qui a duré 

longtemps, alors que je voulais m’appliquer au repos, parce que je ne supporte 

pas le mépris des pierres intellectuelles, de grand prix et précieuses, je 

crierai : Ces paroles vraiment vivantes, 6 excellents, pures, saintes et célestes, 

quand elles seront reçues dans des âmes d or et éclairées, montreront le 

brillant qui s’y trouve: mais, quand elles tamberont dans des cœurs de plomb, 

ou plutôt dans (des cœurs) de boue ou de porc, pour parler en termes plus 

propres, elles sont enfouies et cachées dans les ténèbres de l’irréflexion, 

tandis que volontairement l’âme se bouche les yeux; si elle les avait 

1. Luc, vi, 25. 
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ouverts un peu, un éclair ne passerait pas sans être vu. C’est pourquoi Notre- 

Seigneur disait : Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos 

* Lfol. 258 perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les foulent " avec leurs pieds et que, se 

Va retournant, ils ne vous déchirent'. En effet, après avoir foulé aux pieds par l’ir- 

réflexion le brillant des paroles divines et | avoir altéré, autant qu’il était en 5 

leur pouvoir, parce qu'ils n’ont ni vu ni compris, ils essaient à maintes 

reprises de retourner contre nous les embarras de la controverse et 1 opposition 

des objections, en croyant par là nous abattre et nous vaincre ainsi que dans 

des combats. 

Allons, s'ils (le) veulent, en penchant leur oreille et en la purifiant un > 0 

peu de la terre, qu ils écoutent donc l’élévation des paroles évangéliques et de 

(leurs) sens! En effet, le Livre sacré ne définit pas du tout que celui qui est 

dépourvu de biens est pauvre, ni au contraire que celui qui en regorge est 

riche. Mais il proclame heureux celui qui dans sa pensée est pauvre d’une 

pauvreté digne d’éloge, celui quisest doux dans (sa) manière, celui qui sait 15 

gré à Dieu de ce qui a été donné et ne désire pas ce qui n’a pas été donné, en 
sorte que, si quelqu'un ne possède rien, mais désire les biens, est étouffé par 

le désir de la richesse, a peu en fait de possession et peut être acheté pour 

1. Matth., Vir, 6. 
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1. L ets (sic). 

une obole après la nourriture et le vêtement — car c’est en cela que la loi 

de l’Apôtre a renfermé ce qui suflit' — celui qui est tel n’est pas le pauvre 

qui est proclamé heureux, mais le riche qui est dans l’afliction, en effet, à 

cause de la convoitise et à cause du désir de ce qui est superflu, il est en 

lui-même riche d’une mauvaise richesse. C’est pourquoi ce qui se trouve chez 

Luc d’une manière générale : Heureux les pauvres”, Matthieu a rapporté qu'il 

est expliqué par une définition particulière, lorsqu'il a écrit : Heureux les 

pauvres en esprit, parce que c’est à eux qu'appartient le royaume des cieux. 

De la sorte celui également qui abonde en biens et est comblé de leur 

possession, (qui) entend Paul qui écrivait à Timothée: Aux riches de ce siècle 

recommande de ne pas avoir des pensées hautaines, de ne pas mettre leur espoir 

dans l’incertitude de la richesse, mais dans le Dieu “vivant qui nous a tout donné 

pour en jouir, de faire le bien pour être riches en bonnes œuvres, de donner facilement, 

de partager, en amassant pour eux-mêmes des trésors comme un bon fondement 

pour l'avenir, afin de trouver la vie véritable", et qui fait cela en réalité, celui-là, 

(dis-je), qui possède ce qu’il a, non pas plutôt pour lui-même, mais pour ceux 

1. Cf. I Tim., vi, 8. — 2. Luc, vi, 20. — 3. Matth., v, 3. — 4. I Tim., vi, 17-19. 

* L fol. 258 
v° b. 

* Lfol. 258 
v° b. 
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1. L lianas (?). 

qui sont dans le besoin, est non pas le riche qui est pleuré, mais le pauvre en 

a esprit et l'héritier du royaume des cieux. 

Est-ce que tel n’était pas Job, qui, dans la condition imparfaite des temps 

et dans le chemin non frayé de la piété et de la vertu, faisait parfaitement des 

réflexions évangéliques et parfaites, montrait par une imagination royale et 

dans l’abondance des possessions l’immatérialité, c’est-à-dire la manière de 

vivre pauvrement, n était pas attaché à la richesse qui suivait son cours, la 

puisait d’une main large et riche et ne l’enfouissait pas dans la terre, afin 

d'acquérir la liberté et de dire au Seigneur qui l’avait instruit, après l’épreuve 

de l'étrange blessure d’un ulcère, d’un côté sous la forme d’une confession, 

et de l’autre pour notre enseignement et notre exemple : Si j'ai fait de l'or 

ma force et si j'ai mis ma confiance aussi dans une pierre précieuse, si je me suis 

réjoui également quand une grande richesse m est échue et si j'ai mis la main 

sur des (biens) innombrables, que cela aussi me soit donc compté comme une grande 

iniquité"! Et par ces (paroles) il a montré que d’une part il dédaignait et 

méprisait la matière des biens; d autre part, quelles dépenses il faisait en 

1. Job, xxXXI, 24-25, 28. 
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s'appliquant à devenir pauvre en esprit et à devenir riche avec largesse, 
(avec) magnanimité et avec charité, écoute-le dire dans ce qui suit : Un 

étranger ne passait pas la nuit dehors, et ma porte était ouverte à tous; et si j'ai 

permis gue le faible franchit ma porte le sein vide; et si je wai pas donné à 

quelqu'un le billet que j'avais sur lui, après l'avoir déchiré, sans avoir rien pris au 

créancier”; et peu de temps auparavant il dit: Et si j'ai également mangé seul 
mon pain, sans y avoir fait participer l’orphelin*. 

C’est de la même manière qu'était riche aussi le patriarche Abraham, 

alors que d’une part il regorgeait d’une possession de tout genre, (et) que 

d autre part il était pauvre en pensée, méprisait la matière chaque jour et était 

éloigné du désir de posséder ce qui est superflu, au point que, après avoir fait 

la guerre à cinq rois, les avoir vaincus dans la guerre et dans le combat, eux 

qui étaient venus en guerre contre Sodome et contre Gomorrhe, et les avoir. 

faits prisonniers, il méprisait le butin et disait au roi de Sodome qui avait 

obtenu son aide et voulait l’honorer d’une portion et d’une part du butin : 

J'étendrai ma main vers le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre, si, depuis 

un fil jusqu’à une courroie de chaussure, je prends de tout ce qui est a toi, afin que 

tu ne dises pas: Moi, j'ai enrichi Abraham, à l'exception de ce qu'ont mangé les 

1 Job (LXX), xxx1, 32-33. — 2. Job, XXXL, 17. 

* L fol:259 
Tea 

* 1, fol. 259 
Te 8: 
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1. L ESS (sic). 

jeunes gens et de la part des hommes qui sont venus avec moi '. C’est d’une pensée 

qui est véritablement pauvre en esprit que relèvent ces réflexions et (ces) 

paroles. « La part qui me convient, dit-il, je la dédaigne avec magnanimité; 

qu'il suflise à mes serviteurs et à mes familiers d’être nourris seulement | 

Quant à ceux qui sont allés en même temps que moi et (m’)ont aidé, que ce qui 

leur revient du butin leur soit donné ! Vain, en eilet, est ce qui (vient) de la 

vaine gloire; paraitrai-]e (être) magnanime et faire des cadeaux même avec ce 

qui est à autrui? » Car c’est avec ce qui est à soi qu on pratique bien la vie 

philosophique. 

C est là ce que Paul aussi faisait, lorsqu'il recommandait à ceux qui 
préchaient l'Évangile et à ceux qui restaient constamment près de l’autel de 

vivre de l'Évangile et de l’autel?. Mais, lui, il abandonnait d’une manière 

sublime ce qui lui revenait, et disait : Quant à moi, je n’ai fait usage d aucun de 

+ L fol. 259 ces (droits)? ; et : Quelle est donc "ma récompense ? C’est que, en l’annonçant, je rende 

be gratuit l'Évangile du Christ, en ce que je ne ferai pas usage de mon autorité au 

point de vue de l'Évangile‘. En effet, lorsque quelqu'un renonce à ce qui est 

soumis à son autorité, il est digne d’éloge pour (sa) magnanimité; mais, celui 

1. Gen., XIV, 22-24, — 9. Cf. I Cor., 1x, 13-14. — 3. I Cor., 1X, 15. — 4. I Cor., 1x, 18. 
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qui est sans miséricorde même au sujet de ce qui convient aux autres, c’est 

comme un législateur immatériel qu’il est réprouvé au sujet de la philosophie 
pour laquelle il ne souffre pas. 

Que le patriarche Abraham fat porté à la dépense à cause de sa richesse, 

la pratique de l'hospitalité l’atteste, au point de s’asseoir même en plein midi 

près de la porte de sa tente‘ et d’attendre pour saisir par hasard un des 

étrangers qui passaient; c’est ainsi en vérité qu'il lui échappa même qu’il 

avait reçu les anges, ainsi que dit Paul’, ou plutôt Dieu lui-même, sous 

l'aspect d hommes et sous l'apparence d anges. 

C’est là cette pauvreté d esprit qui est proclamée heureuse. C’est là cette 

richesse qui n’est pas riche et qui est bien soumise à ses propriétaires et (qui) 

comme une servante et une esclave sert les bonnes œuvres, en sorte que la 

richesse, celle en vérité qui a l’autorité et (qui) est devenue la propriétaire 

de celui qui la possède et est son prisonnier, lié qu il est par les entraves du désir 

de l’avarice, au point de ne pas pouvoir tendre sa main et donner à quelqu un 

une seule obole, cette (richesse)-là, (dis-je), fait de celui qui la possède (sa) 
possession et elle est devenue la propriétaire de celui qui passait pour être son 

propriétaire. C’est en blämant cette servitude digne de pitié et très misérable 

que notre Sauveur disait : Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon*. C'est 

1. Cf. Gen., xvin, 1 et ss. — 2. Cf. Hébr., XI, 2. — 3. Matth., VI, 24; Luc, XVI, 13. 
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pourquoi donc il est défendu à quelqu'un non pas de devenir riche, mais 

De de servir le désir de la richesse et d’être entrainé par lui comme un vil esclave. 

à Ne soyons donc pas languissants dans nos pensées et ne soyons pas tristes, 

ou au contraire rions Comme si c'est en vain que cela est condamné, lorsque 

nous entendrons : Mais, malheur à vous, riches, parce que vous avez reçu votre 

consolation‘; et : Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux*. 

En effet, la parole n atteint pas tous ceux qui sont dans l’abondance, mais 

ceux-là seuls qui mettent toute leur pensée dans les biens et les posses- 

*L fol. 259 sions," s’y laissent prendre dans leurs pensées et ne sont pas pauvres en 

a) esprit. 

Et c’est là ce que montre Marc, lorsqu'il a rapporté très clairement la 

pensée de notre Sauveur et a écrit en ces termes : Combien il est difficile que ceux 

qui se confient dans les biens entrent dans le royaume de Dieu? 1 Par conséquent, 

ce n est pas le fait d’être le propriétaire de biens, mais c'est le fait de se confier 

dans les biens, qui ferme le royaume des cieux. Et qui est celui qui se confe 

dans les biens ? — Celui qui n’entend pas la parole de Notre-Seigneur, laquelle 

dit : N’amassez pas pour vous des trésors sur la terre, où le ver et la teigne 

1. Luc, vi, 24. — 2. Matth., XIX, 23. — 3. Marc, x, 24. 
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détruisent et où les voleurs percent et volent; mais amassez-vous des trésors 

dans le ciel, où ni le ver ni la teigne ne détruisent et où les voleurs ne percent 

pas et ne volent pas. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur‘. 

Mais à cela tu diras peut-être : « Que laisserai-je donc à mes héritiers ? » 

5 — Tout, autant que ce qu ont laissé ce grand philosophe Job, le pieux Abraham, 

Isaac, de même (que) Jacob aussi. Et en effet (rien) ne manquera à la largesse 

de la grâce de Dieu pour rivaliser avec la largesse de ton don et pour te donner 

des milliers de sources de biens, alors que tu seras riche et que par de pieuses 

dépenses tu es pauvre en esprit. En effet, d’où (y a-t-il), dis-moi, le plus 

10 d'avantage à laisser en héritage à tes enfants, d’un trésor du ciel, ou d’un 

(trésor) enfoui dans la terre, avec lequel ton cœur également est enfoui? Il est 

connu d'avance que c’est du (trésor) du ciel. Et en effet, de là (vient) que nous 

devenions riches avec précaution et que nous devenions pauvres avec éloge, 

afin que nous devenions riches conformément à la Loi. 

15 Comme ceux qui appartenaient à la maison d Abraham avaient à cet 

endroit leur intelligence attentive, ils léguaient un héritage plein de béné- 

diction à ceux qui (descendaient) d eux. En effet, écoute Isaac, lorsqu'il 

bénissait Jacob et qu’il commençait par le ciel la bénédiction, c’est-à-dire 

1. Matth., vi, 19-21. 

PATR. OR. — T. XXVI. — F. 3. ኣ 18 



276 au SÉVÈRE D’ANTIOCHE. 

Cok Aile élarusns sooo «laos? JO So JON Pa Rh + Joli 

Pl or Ko Lois el -.JAoiass das ra Goa aS haga rN 

vols - oleasyjo [oy als Seay AOUOY Lo eo JÈXS go Ru 
Las, JO ils Aus <i MS .2môlse Ju) Lao Ro 

Joliss Lias où "eo sl "eee où aoe Laat; eo + JRssass 

N55 pane Joou [xls élarssas D Jot vata ei rool a [uso 

ok, Ay hot Soko hose La) Nl le NS so Los Hy 

| Laas Ls Ns Lot Le io Ko NOSED St Lolo. os 

Less So J» so Lilo NS Ji Jus ea JON Jlasarms: 

Hu Joke el Rs fais) LAY so Rs fais NS laos 

Ro] faa soy rN 25 oui NS Lo Loos Joss Laïss els ats 

NN :.55/ ‘Ms Lo horas C4 JN5ia5 Noo Fl -.Lias woot 

[oro J il ao arses us aust NS esas?) Lh oo JN 

FRANS Joou [nl Slots <> Jo | JS Za Nu eat Joke 

1. L Jlouiks. 

l'héritage : Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre! 

Car aux (biens) du ciel s'ajoutent dans la même bénédiction aussi tous les 

(biens) qui tiennent (leurs) fruits de la terre, parce que c’est à ceux qui 

_ ‘Lfol.259 cherchent le royaume de Dieu * et sa justice qu'est ajouté tout le reste ?. Mais, 
ON 

pour Esai, qui est apparu indigne de la bénédiction, l’ordre est renversé, 

et pour lui c'est par la terre que commence l'héritage. En effet, que lui a dit 

son père? — Voici, c'est de la graisse de la terre que sera ton habitation, et de 

la rosée du ciel d en haut*. Vois-tu comment ici ce qui (est) en bas précède 

ce qui (est) en haut, et cela non plus n’est pas complètement vide de ce qui (est) 

en haut à cause de la largesse de la libéralité de Dieu, laquelle fait descendre 

la pluie sur les justes et sur les injustes et fait lever le soleil sur les méchants 

et sur les bons *. Considère encore que | exactitude et l'opportunité des paroles 

du Livre divin sont en rapport avec ce qui convient. En effet, d’une part, 

en ce qui concerne ce qui commence par le ciel, d’après la parole de la 

bénédiction qui a été mise à la première place, il a dit : Que Dieu te donne 

de la rosée du ciel?! D autre part, en ce qui concerne ce qui commence par 

la terre, ce qui est mis à la première place, ce n est pas cette (parole) : Que Dieu 

1. Gen., XXVIL, 28. — 2. GL. Matth., vi, 33. — 3, Gen. (LXX), xxvit, 39. — 4. Cf. Matth., v, 45. 

— 5. Gen., xXvVII, 28. 
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te donne! mais : Voici, c’est de la graisse de la terre que sera ton habitation *, 

quand tu as seulement la libéralité de Dieu pour l’univers, et non pas une 

bénédiction exemplaire et supérieure?. 

Heüreux donc ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui sont doux 

5 dans (leur) âme, ceux qui sont ainsi modérés, qui n epaississent pas leur 

pensée par l’enflure de la richesse et ne s’attachent pas à ce qui ne dure pas 

et (à ce qui) passe, ou ceux qui sont pauvres à cause de la législation de 

l'Esprit saint, conformément à ce qui est dit par notre Sauveur aux dis- 

ciples : Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et sont vies. En effet, le mot 

0 « Esprit », lorsqu'il se trouve dans les Livres divins d une manière indé- 

terminée, sans que rien soit mis en plus avec lui, signifie généralement ou 

bien l’âme intellectuelle de 1 homme, ou bien le bon et saint Esprit qui (est) 

de Dieu. | 
Et d’une part, c’est lame de l’homme qui est indiquée par ce qui est 

5 écrit dans le prophète Zacharie au sujet de Dieu : 1! étend le ciel et fonde 

la terre, et il forme l'esprit de l’homme au dedans de lui‘. A cela ressemble 

aussi ce qu'a dit le roi Ézéchias. quand il était sous le coup de la maladie 

et que son âme était sur le point de sortir (de son corps), est-il écrit dans 

Isaïe : Mon esprit devint chez moi* comme la navette d’une (femme) qui tisse, "Lol. 260 
k Ta 

1. Cf. Gen., xxvir, 39. — 2. Litt. : « Le modèle et la supériorité d’une bénédiction ». — 3. 

Jean, V1, 64. — 4. Zach., XII, 1. 
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quand elle est sur le point de couper '. Tel est également ce qui est dit dans 

Baruch : Ceux qui sont morts, eux qui (sont) dans le Schéol, (eux) dont | esprit 

a été pris ?; et encore : L'esprit qui est courbé et faible *. Semblable est aussi 

ce qui a été dit par Notre-Seigneur dans les Évangiles : L'esprit est bien 

disposé, et la chair est faible; et ce qui est écrit par Paul aux Corinthiens : 

Qui d’entre les hommes, en effet, connaît ce qui (appartient) à l’homme, sr ce 

n’est esprit de l’homme qui (est) en lui 5? 

D'autre part, c’est cet Esprit bon et divin que montrent encore d’une 

manière indéterminée ces (paroles) qui ont été dites par l’Apôtre : Marches 

selon J Esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair; et encore : Lorsque 

vous êles fervents d Esprit"; et encore : Mais le fruit de ( Esprit, c est la charité, 

la joie, la paix, et le reste; et dans un autre endroit : Car | Esprit scrute tout, 

et même les profondeurs de Dieu °. 

Quelques-uns cependant ont essayé de prendre la (parole) : Heureux les 

pauvres en esprit, dans le sens de 1 esprit mauvais, dont Paul, écrivant aux 

Ephesiens, disait : L esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance !, 

« en sorte que soient proclamés heureux ceux qui sont pauvres et libres … 

de l’action de lL esprit ennemi et de tout mouvement mauvais et passionné ». 

1. Isaïe (LXX), XXXVI, 12. — 2. Cf. Bar., 11, 17. — 3. Bar., 11, 18. — 4. Matth., xxvi, 41. — 5. I Cor., 

11, 11. — 6. Gal., v, 16. — 7. Rom., xu, 11. — 8. Gal., v, 22. — 9. I Cor., uu, 10. — 10. Matth., 

VS; —11. Eph: 11,2. 
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Mais cela n’est pas vrai; dans aucun passage des Livres sacrés, en effet, 

nous ne trouvons que c’est d’une manière indéterminée et générale’ qu'est 

indiqué l'esprit coupable et (l'esprit) du Calomniateur, ,et que c'est néces- 

sairement avec une addition; par exemple : Et lorsque l'esprit impur sera 

sorti d’un hommes; et dans un autre endroit : Un esprit de démon impur*; 

et encore : Esprit muet et sourd, mos, je te commande +. En effet, il est possible 

de comprendre avec piété aussi selon cette opinion le verset qui est là 

devant nous, en sorte qu’il ait un tel sens : « Heureux ceux qui par PEsprit 

* saint ont chassé loin d’eux la foule des passions honteuses et en sont pauvres 

— ou purs, pour parler avec plus de vérité. » Car, là où (est) * l’habitation 

de l'Esprit divin, là (est) nécessairement la fuite des ennemis, le manque, 

la pauvreté et la privation. 

Devenons donc pauvres en esprit de toute manière, en ayant des pensées 

modérées, en diminuant la lourde charge des biens, des possessions, de la 

passion, afin de ne pas nous fermer à nous-mêmes par leur grand nombre 

et leur volume la porte étroite et resserrée du royaume des cieux ”. Heureux 

done les pauvres en esprit®. En effet, ceux qui à cause de LEsprit et à cause 

1. Litt. : « Sans distinction ». — 2. Matth., Xi, 43; Luc, x1, 24. — 3. Marc, v, 2; Luc, Vii, 29. 

— k&k, Marc, Ix, 24. — 5. Cf. Matth, vu, 14. — 6. Matth., v, 3. 

* L fol. 260 
ED 

* L fol. 260 
ToD; 
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de ses lois divines ne méprisent pas la possession de la matière, mais (qui) 

pour les désirs de la chair et pour les imaginations de la vaine gloire étalent 

la largesse et la munificence de dépenses inutiles, il nous faut les plaindre 

pour leur prodigalité et ne pas appeler généreux les amateurs de plaisirs. 

Mais, me semble-t-il, ce qui est dit par Luc d’une manière générale 

Heureux. les pauvres *, n est pas exempt ‘et ne manque pas de la distinction 

spéciale et particulière qui (dit) selon Matthieu : Heureux les pauvres en esprit ?. 

En effet, ce qui est cité et mis après l’une de ces béatitudes, après celle-c1 : 

Heureux serez-vous, quand on vous couvrira d’opprobres el qu’on vous fera une 

mauvaise réputation, Je veux dire cette (parole) : À cause du Fils de | hommes, 

s'étend de la même manière à toutes ces béatitudes et de plus s entend con- 

venablement de toutes. 

Par exemple : Heureux les pauvres‘. Il nous faut penser qu'avec cette 

béatitude également il est mis en plus : À cause du Fils de l’homme”, c’est-à- 

dire : Heureux les pauvres®, à cause du Fils de l'homme, ce qui en vérité 

signifie la même chose que la (parole) : Heureux les pauvres en esprit”. Nom- 

breux, en effet, sont ceux qui ne sont pas pauvres à cause du Fils de 

1. Luc, vi, 20. — 2. Matth., v, 3. — 3. Luc, YI, 22. — 4. Luc, YI, 20. — &. Note marginale de L: 

C'est-à-dire ceux qui sont pauvres à cause du Fils de l’homme. — 6. Luc, vi, 20. — 7. Matth., v, 8. 
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l’homme, c’est-à-dire du Christ, (à savoir) tous ceux qui supportent la pauvreté 

qui (vient) des privations et de la gêne sans rendre grâce et sans remer- 

cier, enblasphémant contre Dieu. 

Encore : Heureux les miséricordieux ', à cause du Fils de l’homme. Quel- 

ques-uns, en effet, lorsqu'ils font cela pour se montrer aux hommes, ne sont 

pas proclamés heureux. 
* Heureux les pacifiques *," si c’est à cause du Fils de l’homme. Et en effet 

nous en voyons quelques-uns fonder la paix avec certains sur la méchanceté, 

de même que la concorde funeste, dont le prophète des Psaumes dit : Jas 

porté envie aug méchants, en voyant la paix des impies*. 

Heureux ceux qui ont le cœur pur *, à cause du Fils de l’homme. En effet, 

qui est celui qui pourrait être pur, sans regarder vers (le Fils de l’homme)? 

Car c’est seulement si quelqu'un détourne son regard de la contemplation de 

celui-ci qu’il sera en dehors de toute pureté. C’est pourquoi Jean le théologien 

a écrit : Nous le verrons comme il est; el quiconque a cette espérance en lu, 

se rend pur comme il est pur lui-même”. Ignace revêtu de Dieu également a 

écrit à Polycarpe en ces termes : « Si quelqu'un peut rester dans la pureté 

1. Matth., v, 7. — 2. Matth. v, 9. — 3. Ps. Lxxu, 3. — 4. Matth., v, 8. — 5. I Jean, 111, 33. 

* L fol. 260 
v° a. 

* L fol. 260 
VOA 
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en lhonneur de la chair de Notre-Seigneur, qu il reste dans la modestie. 

Mais s’il se vante, il est perdu‘. » En effet, il semble que ce n’est pas à cause 

du Fils de l’homme que celui qui est tel fasse ce qui est regardé comme la 

pureté. : 

Heureux les doux *, à cause du Fils de l’homme. En effet, ce sont ceux 5 

qui à cause des mêmes lois interdisent la colère, la clameur, l’animosité, 

le blasphème, et toute méchanceté * — ce que Paul a énuméré — qu'il nous 

faut proclamer heureux, et non pas ceux qui à l’exemple de fous et d’insensibles 

sont en dehors de la nature. Car, ceux-là, c’est à juste titre que personne 

ne les estimera dignes ni de châtiments pour la méchanceté, ni non plus de 1 

couronnes pour la vertu. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice '; 1l est certain que c'est 

à cause du Fils de l’homme. Et en effet, ceux qui cherchent le Christ et ont 

faim et soif de lui poursuivent la vraie justice et pas du tout ce qui plaît aux 

hommes, ce qui souvent fait mentir même le nom de la (justice). Car beaucoup, 1 

après avoir fait de longs discours sur la justice, c’est-à-dire l’équité, n’ont pas 

pu trouver qu'est ce qui est vraiment équitable. C’est en ce sens que le Livre 

sacré des Proverbes a promis de nous enseigner et de nous apprendre à recon- 

4 Pr GTV, e0l. 736. = 8. ;Matth., YB Cf EDR iv, Mu Matth v.6: 
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naître la Justice véritable ‘. Et en effet, quand il y a" la justice, n’est-elle pas * L fol. 260 

de toute façon aussi la (justice) véritable? Ve 

De même, que cette (parole) : Heureux vous qui pleures maintenant — 

ou bien qui étes dans l’affliction — parce que vous rires* — ou bien vous serez 

consolés  — s'accorde également avec la même addition et qu’en plus soit 

entendue avec elle aussila (parole) : A cause du Fils de l’homme! Et en effet, ce 

n’est pas toute tristesse, alors qu’elle est la racine de notre affliction et de nos 

pleurs, qui a lieu à cause du Fils de l’homme et a du crédit auprès de Dieu. 

C est pourquoi Paul aussi disait : La tristesse selon Dieu produit pour le salut un 

10 repentir qu'on ne peut pas regretter, mais la tristesse du monde produit la mort *. 

IL est triste de la tristesse du monde, celui qui déplore la privation des désirs 

de la chair et qui fait de la perte de quelque chose de ce qui est agréable 

la cause de ses gémissements. C’est ainsi que pleuraient les Israélites dans 

le désert, lorsqu'ils se souvenaient des marmites de viande d'Égypte, execitaient 

5 (leur) ventre gourmand et demandaient à Moïse de satisfaire le besoin de leur 

désir, en sorte que celui-ci dise à Dieu : Où (aurai-)je de la viande pour (en) 

donner d tout ce peuple? Car ils pleurent près de mot et disent : Donne-nous 

de la viande à manger*. C’est d'une telle tristesse, relächée, molle et abomi- 

tn 

1. Cf. Prov., 11, 9. — 2. Luc, vi, 21. — 3. Cf. Matth., v, 5. — 4. II Gor., Yi, 10. — 5. Nombres, 

ii 15. 
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nable, que sont tristes et c’est d’une affliction réprouvée que sont affligés 

également ceux qui sont bouche bee à cause de petits dons très mesquins et . 

(très) méprisables et désirent injustement les biens d'autrui, comme il est écrit 

d’Achab, roi d'Israël, qui désira prendre la vigne de Naboth sans avoir 

eu son assentiment : Il se coucha, en effet, est-il dit, sur son lit, se cacha la 

face et ne mangea pas‘, jusqu’à ce que, après avoir tué (cet) homme, il eût 

) obtenu l’objet de son désir. 

C’est de cette affliction haïe de Dieu que sont affligés également ceux 

qui sur la mort de ceux qu'ils aiment poussent des gémissements qui (sont) 

immodérés et désordonnés et qui provoquent le blasphème et non pas la foi 

en ce qui concerne l'espérance de la résurrection, eux à qui Paul dit : 

Ne vous attristez pas comme aussi les autres qui n’ont point d'espérance *. 

: Quel est donc celui qui est affligé d’une heureuse affliction et (qui) pleure 

xT fol. %1 * à cause du Fils de l’homme? — Celui qui verse des larmes sur ses propres 
h° a; 

péchés, cherche à se purifier et à se rendre le Christ familier, a pour cause de 

(son) affliction d’être séparé de Dieu parce qu'il a péché, et dit avec David : Je 
5 ferai connaître mon iniquité et je serai préoccupé pour mon péché”; et : Dun sac 

| j'ai fait mon vétement‘; et : Comme celui qui est affligé et attriste, ainsi j'étais 

1. III Rois, xx1, tt. — 2. 1 Thess., Iv, 12. — 3. Ps. XXXVI, 19. — 4. Ps. LxXVIIT, 12. 
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humilié ‘; et : Mes yeux ont fait descendre des ruisseaux de larmes, parce je n'ai 

pas observé ta Loi?. En effet, c’est en se purifiant par ces (pratiques) que quel- 

qu'un s'élèvera jusqu'à un grand degré de 1 heureuse affliction, qu 11 gémira 

par amour sur les autres également qui ont besoin de gémissements et qu'il 

dira en chantant : La tristesse m'a saisi à cause des pécheurs qui ont abandonné 

ta Loi*. 

C'est de cette manière que Jérémie aussi, alors que ses concitoyens 

péchaient et se réjouissaient, était affligé, en disant : Je ne me suis pas assis 

dans leur assemblée, tandis qu'ils plaisantaient; j'étais assis seul, parce que j'ai été 

rempli d'amertumes *. 

C'est à cette heureuse affliction qu’il nous faut rapporter en plus également 

affliction dont a été affligé Samuel, qui voyait depuis son enfance ce qui était 

caché et (qui) était fameux et célèbre parmi les prophètes et parmi les juges, 

lorsqu'il voyait que Sail, qu'il avait oint roi, avait péché, s’était rendu coupable 

de mépris à l'égard des commandements de Dieu, avait été rejeté et était en 

dehors de la bonne grâce de Dieu. De celui-là, lui aussi, il a détourné sa face, 

et il déplorait cependant son péché, jusqu'à ce que Dieu lui eût révélé que ce 

(péché) était sans guérison. Il est convenable que.nous écoutions les paroles 

1. Ps. XXXIV, 14. — 2. Ps. cxvint, 136. — 3. Ps. CXVIN, 53. — HACGROTÉL XN 217. 
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mêmes du Livre inspiré par Dieu : Et Samuel, dit-il, ne vit plus Saül jusqu'au 

jour de sa mort, parce que Samuel était dans l’affliction à cause de Sails et le 

Seigneur se repentit d’avoir établi Sail roi sur Israël; et le Seigneur dit à Samuel : 

Jusques à quand es-tu affligé à cause de Saül? Et moi, je l'ai rejeté, afin qu'il 

ne règne plus sur Israël”. 

C est de la même manière que Paul également agissait, en écrivant aux 

Corinthiens : (Je crains) que, quand je viendrai chez vous, mon Dieu ne m'humilie 

de nouveau et que je ne sois dans affliction à cause de beaucoup de ceux qui ont 

péché précédemment et ne se sont pas repentis de l’impureté, de la fornication et du 

_ *Lfol.261 hbertinage * qu'ils ont pratiqué ®?. no, 
Il y a encore un autre degré plus élevé chez ceux qui sont dans une heureuse 

affliction : par exemple, lorsque quelqu'un, après avoir purifié son âme de la 

matière, considérera. l’&floux, c'est-à-dire la dignité, de cette (âme), et 

comment, après être déchue du Paradis et avoir rejeté loin d’elle la grâce 

de l’immortalité, elle a revêtu des tuniques de peau, qui signifient la mortalité 

et la mort, et lorsqu'il désirera le départ dans le Christ, dont Paul disait 

dans sa hâte : Le moment de mon départ est arrivé* ; et : Le fait que je parte 

et que je sois avec le Christ est ce qu'il y a de mieux"; et : Nous qui sommes dans 

cette tente, nous portons un fardeau*. 

1. 1 Rois, XY, 35-xv1,1. — 2. IT Cor., x11, 21. — 3. II Tim., 1V, 6. — 4. Philipp., 1, 28. — 5. II Cor., v, 4. 

tk 

1 



10 

en 

10 

he 

[341] HOMÉLIE CXIIL. 287 

LS Jose) ‘fau uns LA Loi - 556) ro lot aL +209 SÙ ,Jso 

où wauaMs) ©) ‘loo Ko fo Jo Leo tea lke lo JL] CR) 

KO "Ai. EST J lao Ja lavas Less [sas "So +2 «l=; 

Laas ool «joo Loo loot Loso .- Jot Ls Kyo Laas Sooo Cs! 

| aN Joo DJkS Je? Loiol 

Nao aoNo Ceo Lsslo os SR Lit? oot So G 

+ -"OHaa30 JLa=do Jo ‘Loi "<=; [oN ONL =i Nid 

“LoN Loa re oat lr Aches JT ane Sa &ko hoo 

List on.) LS t5 ile el ji So aan Jù Jia 
No çe? Sas) oo .uù Jos oa) pans OÙ Lie S pas [oa 

53 O61 wi Ja Jar CAS Joie <=! eax .-550) Jai 

+ Sono Jlm.so alsa #8) k so less He Coos Nit Las 

lay laa Lisa Lars al Lsäss JLo pl ne") 

Ja Lo Las Los fon y JS! Lo as 

David également souffrait cela, en disant : Les larmes étaient mon pain 

jour et nuit. Quand viendraï-je et verrai-je la face de Dieu"? Le grand Antoine 

aussi endurait cela, lorsqu'il montait du milieu des flots purs de la vie ascétique 

jusqu’à l’état incorporel, qu’il pensait ce qui convient à l'élévation de Lame, 

qu'il rougissait et gémissait toutes les fois qu'il était forcé de descendre jusqu’à 

la nourriture du corps. 

C’est de ceux qui sont ainsi dans l’affliction à cause du Fils de 1 homme 

qu'il est écrit : Heureux, vous qui pleures, parce que vous rirez?. Et ici (Luc) 

nomme «rire » la joie et la consolation, tandis que Matthieu a écrit non pas : 

Parce que vous rirez, mais : Parce que vous serez consolés*. En effet, c est la 

coutume du Livre divin d'appeler « rire » la joie. C’est pourquoi Sara égale- 

ment, après avoir mis Isaac au monde, a dit : Le Seigneur m'a fait un rire; car 

celui qui apprendra se réjouira pour moi 5 et Job aussi a dit de Dieu: Jl remplira 

du rire la bouche qui dit la vérité. Quant au rire que répandent les bouches 

qui éclatent de rire et ne sont pas instruites, l’Ecclésiaste le réprouve 

sagement, en disant : Comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire 

des insensés ‘. 

Où sont ceux qui perdent toute la journée aux spectacles et la nuit vont 

1. Ps. XLL, 3, 4. — 2. Luc, vi, 21. — 3. Matth., v, 5. — 4. Gen., XXI, 6. — 5. Cf. Job (LXX), Vit, 21. 

— 6. Peel. VII, 7. 
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à Daphné et (qui) comme des corbeaux et des corneilles crient des paroles 

ridicules, (qui sont) ignobles et (qui) amènent la honte pour les enfants, à plus 

forte raison pour des hommes faits? Mais peut-être entendrai-je (répliquer) 

à cela : « Pourquoi nous injuries-tu, sans être toi-même blessé en rien? 
 *Lfol. 361 * Est-ce que nous nous moquons des assemblées qui (ont lieu) à l’église? 
RQ | 

Est-ce que par nos paroles nous poussons quelqu'un à aller voir des amu- 

sements? Tais-toi donc, puisque nous-mêmes nous gardons le silence? » 

et court vers le bas, (celui) des voluptés, qui tout à coup en entraîne beaucoup 

| à la fois et qui n’a besoin d'aucune parole. Pour moi, en me pressant vers 

Rs le chemin de la vertu, qui est pénible, raboteux et escarpé, j'ai besoin de 

beaucoup de cordes spirituelles, afin que, tout en peinant beaucoup, jen tire à 

peine un — et un seulement — vers les (régions) supérieures. Et en. effet, ce 

n’est pas non plus le fleuve qui est à pleins bords et balaie les plaines 

(couvertes) d’épis ainsi que les vignes et les arbres fruitiers et non fruitiers, 

qui a de bonnes raisons pour blâmer l’agriculteur parce qu’il (lui) ferme l’entrée 
devant l’impétuosité de (ses) eaux. 

Tenons-nous donc tranquilles et faisons trêve au rire immodeste et au 

libertinage; et, avant que vienne la mort à laquelle nous ne prenons pas garde, 

10 

Mais il est facile de leur dire : Vous, vous avez un chemin qui est glissant 

10 
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_ poursuivons 1 heureuse affliction, et ne souffrons pas comme ceux qui ne sont 

La 

pas initiés et comme ceux qui ont des pensées païennes, en entendant les saints 

Évangiles dire : Heureux ceux qui sont dans l'affliction et pleurent, parce qu'ils 

seront consolés et riront'. Mais louons le Christ qui nous élève à une telle éléva- 

tion et à une telle prééminence de vertu et de vie ascétique. A lui la gloire 

dans les siècles! Ainsi soit-il ! 

1NCRIPuC NTL Matth V5. 
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HOMELIE CXIV 

SUR LA SAINTE MARTYRE DROSIS, ET SUR CELLES QUI SOUFFRIRENT LE MARTYRE AVEC 

ELLE; ET EXHORTATION POUR UNE COLLECTE EN VUE DE CE QUI MANQUE A 

L'OUVRAGE QUI (EST) AU-DESSUS DU SAINT AUTEL. 

Après avoir consacré déjà deux homélies ‘ aux luttes sacrées de la vaillante 

martyre Drosis, c’est en 1 honneur de la sainte Trinité que j'en viens encore à 

cette troisième (homélie). En effet, de même que Paul, l’apôtre et le docteur 

des nations, lorsqu'il se montrait fort dans de nombreux combats pour la piété 

et voyait le Calomniateur lui résister d’une manière très opiniâtre, et lorsqu’en 

xT, fol. 561 face de la faiblesse de son propre corps 11 comparait et pesait * le grand nombre 

des travaux qui fondaient sur lui, disait : I] m'a été donné un aiguillon de ma 

chair, un ange de Satan, pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas ; et : 

Au sujet de celui-là, trois fois j'ai prié Notre-Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a 

dit: Ma grâce te suffit, car c’est dans la faiblesse que ma puissance s'achève? ; et 

1. Cf. en particulier l’homélie CG, P. O.,t. XXII, p. 230 [30], note 1. — 2. II Cor., Xr, 7-9. 
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(de même que), dans la suite, lorsqu'il triomphait davantage par lui-même, il 

ot 

or 

adaptait (sa) parole de nouveau et que, au sujet de ce qu’il venait de refuser, au 

sujet de cela (même) il montrait de la grandeur d’âme et disait : Joyeusement 

donc je me glorifierai plutôt de mes maladies, afin que la puissance du Christ habite 

en moi’; et : Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que la grandeur 

et l'abondance sorent le (fait) de la puissance de Dieu, et (qu'elles) ne (viennent) pas 

de nous*; de la même manière, moi aussi, à l’occasion de ce corps (voué) au 

martyre qui était extrêmement faible — car (le martyre) était celui d’une 

femme — à l’occasion de ce vase de terre qui est tout prêt et facile à briser — 

car c'était celui d’une jeune fille — très fréquemment j'exaltais, je célébrais et 

je produisais en publie le sexe féminin, la défaillance, la chute, la défaite facile, 

afin de prêcher la richesse de la grâce den haut, qui a combattu en cela, (qui) 

s'achève dans la faiblesse et (qui) remporte de nombreuses victoires, afin 

d’exalter l'abondance de la puissance divine. 

En eflet, de même que, chez un soldat sans armes qui a foncé (et) s’est 

précipité au milieu d’ennemis en guerre et (qui) d’une part était frappé de tous 

côtés et ne tombait pas, et d'autre part délogeait lui-même ses adversaires, on 

IIT COP EXIT: 1922 TI Cor. IV: 

PATR. OR. — T. XXVI. — F. 3. ; 19 
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admirera (sa) vertu guerrière, de même aussi celui qui voit qu une jeune vierge, 

qui jouissait de la douceur de la nature et de l’âge et qui devait être écrasée et 

vaincue au milieu des maux cruels, se dresse sans crainte et qu’elle se moque 

de ce qu’il lui fallait redouter, quelle autre chose convenait-il qu’il fasse, si ce 

n’est de louer l'énergie de cette âme courageuse et de glorifier le Christ qui 

donne la vaillance, qui forme et exerce même de faibles jeunes filles aux luttes 

 *Lol.2%62 * qui n'aiment pas la chair et les mène à des combats intellectuels qui deman- 
r° a. 

dent une préparation et une disposition ferme et inébranlable de la pensée? 

Par conséquent, 1 éloge de la martyre vient non pas des hommes, mais de Dieu, 

à qui elle criera à juste titre avec le prophète des psaumes : C’est d’auprès 
de toi que (vient) mon éloge dans la grande Église". 

En effet, on peut voir ceux qui font les éloges à la manière des hommes 
recueillir de çà et de là des éloges parmi ce qui est extérieur de la même 

manière que dans les collectes d’aumônes, et les présenter comme en cadeau 

à ceux qui sont l’objet des éloges. Et, s'ils ont pour patrie une localité! 

importante, ils se livrent à beaucoup de recherches et même de cette ville. 

1 Ps: XxL126: 
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ils font un ample éloge; et si c’est par la famille qu’ils sont fameux et célèbres, 
ils embellissent et amplifientpar (leurs) paroles également les éloges de ceux 

qui sont devenus vieux, sont déjà en état de corruption et sont devenus 

invisibles avec leurs pères de jadis; et ils s’enquièrent et ils cherchent; et, 

s’(ils font des trouvailles) dans des diplômes‘ et dans de rares écrits, ils (les) 

enflent beaucoup sous prétexte de dignité ; et, pour le dire simplement, c’est 

. à l’aide de plumes d’autrui qu’ils mènent de force, pour les faire monter en 

y" 

l'air, ceux qui marchent en bas et (qui) n’ont pas d'ailes en propre. Mais la 

loi des éloges divins vient par les (voies) opposées; et, à l'exemple d’un 

agriculteur habile d’entre ceux qui sont l’objet d’éloges, elle coupe ces sarments 
stériles et sans fruits et qui sont l’aliment du feu, et c’est au moyen de ceux 
qui sont plus propres et qui rapportent des fruits qu elle fait l’éloge. 

D’après cette loi divine, considère-moi que Drosis, la servante du Christ, 

arrête ses pas avec précaution et avec assurance sur le roc de la foi, qu’elle se 

tient debout en restant haute et en ayant de grandes pensées et qu’elle exprime 
par (ses) paroles ce qu’elle a montré par les faits eux-mêmes. Elle semble 

1. Note marginale de L: Il appelle ici « diplômes » ces tablettes d'ivoire, sur lesquelles les rois 

écrivent un fia, ou un honneur, et une dignité, et qu’ils octroient à celui qu’ils constituent en 

dignité — et on les appelle en latin « codicilli » — ou les écrits mêmes royaux, dans lesquels ils 

consignent les mentions de tout ce qu'ils font ou octroient, ou ils font quelque autre chose. 
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dire : « C’est de la ville impériale de Rome que je suis, et c’est ma patrie. Mais 

le sarment est stérile et d aucun secours du point de vue de la vertu; qu’on n’en 

Lol. 262 tienne donc aucun compte et qu’il soit coupé avec la faux * d agriculteur de 

l'Esprit, lequel dit d'Abraham et des hommes qui s étaient bien conduits et 

avaient vécu dans la vertu qu’ils étaient des étrangers et des hôtes dans le pays‘ 

et qui, en disant cela, rendaient évident qu'ils désiraient un lieu meilleur, 

c’est-à-dire la ville des cieux, et attendaient la ville dont Dieu est l’artisan et 

l’auteur! 
« C'est de l’empereur Trajan que je suis la fille. Et ce (sarment) aussi 

est de même sterile. Que l’atteigne donc une section très pénétrante de la 

part du Christ, lequel crie : Celui qui aime (son) père ou (sa) mère plus que moi 

n’est pas digne de mot | | 

« L'héritage du sceptre et de la pourpre de mes pères me regarde 

absolument. Et qu elle fauche et coupe également la vanité de cette espérance, 

la (parole) : Quel profit, en effet, aura l'homme, s’il gagne le monde tout entier, 

mais perd son âme? Ou bien que donnera | homme en échange de son âme‘?, 

« En cela donc, dit-elle, est-ce que j'ai rejeté loin de moi la stérilité, 

c’est-à-dire le manque de fruits, et n’ai-je plus absolument aucun besoin de 

1. Cf. Gen., xx, &, — 2, Litt. : « Sans fruit ».— 3. Matth., x, 37. — 4. Matth., xvI, 26. 
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section, (à savoir) du rejet des sarments qui sont inutiles? Voici, en effet, 

que je vois qu un sarment de beauté couronne ma tête des fleurs de la jeunesse 

ainsi que de feuilles. Ne peut-il pas donner naissance à une grappe? Mais je 

tiendrai compte aussi de cette parole sacrée : L'homme, ses jours sont comme 

l'herbe ; comme la fleur du champ, ainsi il fleurira* ; et : Le soleil s’est levé comme 

la chaleur, et il a desséché l'herbe, et sa fleur est tombée, et la beauté de son visage 

a péri”. 

« Les bijoux en or, les vêtements et tout le luxe des femmes, ainsi que la 

dépravation qui s’y trouve, ne compteront pas pour un sarment, n'auront 

pas besoin de section et ne pousseront pas de (cette) ‘vigne spirituelle. 

En effet, Paul, ce sage agriculteur, œilletonne ce qui pousse ainsi, lorsqu en 

tant que maitre il prescrit aux femmes de ne se parer elles-mêmes nt d’or, nt de 

perles, ni de vétements de grand brie, mais de bonnes œuvres, ce qui convient a des 

femmes qui font profession de piété*. 
« C’est un sarment, dit-elle, que me semble (être) également tout mon 

corps. Et celui-là, il me faut le couper pour le Christ par la section sacrée du 

martyre, montrer (mon) âme toute nue et libre des liens des passions et du 

1. Ps. G1, 15. — 2. Jacques, 1, 11. — 3. I Tim., 11, 9-10. 

* L fol. 262 
v°a. 

* L fol. 262 
Vian 
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penchant pour la chair et entendre de la (bouche) de celui qui a planté la 

parole très souhaitable, laquelle dit par le prophète Jérémie : Mot, je fas 

plantée pour une vigne qui porte des fruits, franche tout entière; ne t’es-tu pas 

changée en amertume comme la vigne étrangère! et qui renie la noblesse 

de celui qui l'a plantée, à savoir l’image et la ressemblance raisonnable et 

divine? » 

Après que, avec cette préparation divine et incorporelle, la très virile 

Drosis eut quitté le palais et eut pris une fuite très courageuse — laquelle 

possède la couronne de la virilité, mais non pas | accusation de la timidité — 

elle se joignit à quelques femmes, vierges modestes et chastes, qui par la 

continence et l’ascétisme avaient consacré toute leur vie au Christ, s’occu- 

paient de la sépulture de ceux qui soutlraient alors le martyre et étaient 

jetés sans sépulture, et de cela avaient fait leur vie; et aussitôt elle participe 

avec celles-ci à tout ensemble, à la foi. aux œuvres, aux espérances, aux 

es 
n 
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exploits courageux et à la bienheureuse délivrance d’ici-bas qui porte les : 

couronnes pour le martyre. Comme une nuit, en eflet, elles prenaient et 

enterraient les corps patients de ceux qui souffraient le martyre et étaient 

sans sépulture, une troupe dq hommes armés se tint devant elles, et ils 

TIE Ce ET 21e 
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eut soudain atteint l’empereur. En effet, comme en ce temps-là * il cons-* 

_ truisait entièrement un bain qui est appelé de son nom, et qu'il faisait fondre 

à AVS 
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emmenèrent cette proie toute prête et facile à saisir, où était en secret dissimu- 

lée aussi Drosis, cette fille d'empereur, cette vaillante fugitive. Et cela eut tout 

aussitôt pour effet que Trajan, comme père et tyran et qui pour ces deux raisons 
ne pouvait pas contenir (sa) colère, décréta contre les vierges la mort, et une 

mort affreuse et abominable et qu enseigna la fureur même, une fois qu’elle 

de l’airain pour la fabrication des chaudières, au moyen desquelles, lorsqu'elles 

étaient allumées, l’eau chaude. cireulait et entrait à l’intérieur du bain, il ን 

ordonnait de jeter ces jeunes filles sur cet airain, alors qu’il était embrasé, 

brûlant et en fusion. Et ce qui avait été ordonné vint à exécution; et c’est de 

cette manière que montèrent au ciel en courant ces âmes qui par une grande 

patience avaient médité la destruction de (leur) corps. Ce sont de telles vierges 

et jeunes filles à la fois que l’école du Christ fait passer vers les demeures d’en 

haut (et y) fait habiter. Et d’où? — De la tente et de la dissolution de ce monde, 

lequel, à cause de l’humidité des désirs et à cause de | agitation, le prophète 
Isaïe appelle « mer » d’une manière symbolique en quelque sorte; et il avance 

ee 

L fol. 262 
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clairement qu’il professe que ce prodige n’appartient pas à sa propre puissance, 

mais à la puissance de Dieu. Car que dit-il? La puissance de la mer, en effet, 

a dit : Je n'ai pas été en travail et je n as pas enfanté; et je n at pas nourri de jeunes 

gens, ni élevé de vierges'. Par conséquent, que ne me soit pas imputé ce qui 

n’est pas à moi, mais (qu'il le soit) à la puissance du Christ! 

C’est à cette puissance qu'appartenait aussi le signe qui a accompagné 

les martyres. En effet, comme ces chaudières avaient été fabriquées avec cet 

airain, qui, après avoir dissous les membres de ces vierges, a eu part à une 

certaine grâce et à un certain effet et (que) le bain a été préparé pour le 

plaisir et pour le bien-être, quiconque y entrait ignorait lui-même qu’il prenait 

le dernier bain et le (bain) funèbre; car sans cause il tombait mort de lui- 

même. Et, après que l’empereur en personne eut appliqué son esprit au pro- 

dige, il ordonnait que d’autres chaudières fussent fabriquées de nouveau à la 

place de celles-là et que celles qui avaient torturé les vierges, en faisant 

bouillir la mort plutôt que l’eau chaude pour ceux qui se baignaient, fussent 

fondues de nouveau pour (devenir) les statues des jeunes filles; car l’erreur 

* L fol. 263 elle-même, après avoir * reconnu la vérité, aime encore faire honneur à la 
Ed 

1. Isaïe, Xx, 4. 
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vérité par ses propres marques. En effet, celles qui chantaient en tout 

temps: Les doles des nations (sont) l'ouvrage des mains des hommes; qu'ils leur 

ressemblent, ceux qui les font et tous ceux qui se confient en elles! 1 il croyait les 

apaiser par des ouvrages faits de main d'homme. 

Le Livre divin a raconté également au sujet des Philistins qu'ils ont 

autrefois fait quelque chose de semblable. En effet, après avoir pris l’arche 

de Dieu à la suite dune victoire militaire, l'avoir emmenée en quelque sorte 

en captivité et l’avoir tranquillement retenue chez eux, ils furent frappés de 

tumeurs à leurs derrières, et leur pays produisait un grand nombre de souris 

comme des fourmis. Et, lorsqu'ils eurent trouvé la cause de la punition, 

ils firent fondre des figures du fléau et ils les envoyèrent avec l'arche au Dieu 

d'Israël. Le Livre sacré, en effet, s'exprime ainsi : Et ils mirent l’arche de 

Dieu sur un chariot, et ils mirent sur le côté du (chariot) les souris d'or et les 

derrières dg ors. 

Pourquoi donc nous, les fidèles, et qui sommes rangés parmi les enfants 

de Dieu et qui nous attendons à hériter le royaume des cieux, n'imiterions-nous 

pas les Philistins, ne porterions-nous pas notre attention sur la table sacrée 

et vénérable* et n'apporterions-nous pas ce qui manque à 1 argent? Et qu'il 

1. Ps. cx, &, 8; Ps. OXXXIY, 15, 18. — 2. I Rois, vi, 11. — 3. Cf. P. O., t. XXII, p. 246 [46]. 
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en soit ainsi alors que nous n avons que peu, et à plus forte raison lorsque 

nous disposons d’or et d'argent! Mais tu diras : « Les Philistins, c'est après 

qu'ils eurent méprisé l’arche de Dieu et. qu ils eurent été frappés à cause 

des iniquités qu'ils avaient commises qu’ils ‘donnèrent la rançon du fléau. » 

Et toi, ne commets-tu pas des iniquités plus graves? N es-tu pas une arche 

raisonnable de Dieu? Est-ce que tu n’entends pas Paul lui-même qui dit : 

Ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu et que Esprit de Dieu habite 

en vous'? Est-ce que tu as la hardiesse de dire que ton arche est libre des 

passions des Philistins ainsi que des démons qui épient celles-ci sévèrement, 

(les) observent et (les) mettent en branle? Y a-t-il parmi nous quelqu'un qui : 

ne soit pas captif? Quel est, en effet, celui qui se glorifiera d’avoir le cœur pur, 

ou qui aura l'assurance * qu’il est pur des péchés?, comme dit la parole 

inspirée par Dieu? Ou, parce que nous ne sommes pas frappés à cause de la 

grande miséricorde de Dieu, à cause de cela nous ne penserons pas que nous 

avons péché. Considérons combien de milliers de Perses se tenaient, ou peu 

s’en fallait, à nos frontières. Quel est donc celui qui les a étonnamment fait 

retourner en arrière et a contenu leur attaque (dirigée) contre nous? N'est-ce 

pas la main de Dieu qui ne peut pas être combattue? Quoi donc! Chacun 

1. I Cor., iii, 16. — 2. Prov., xx, 9. 
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ne donnerait-il pas tout ce qu'il posséderait, lorsque viendrait la nécessité, 

pour n'avoir pas à endurer les (rigueurs) de la nécessité? Représentons- 

nous devant les yeux cette angoisse, et soyons de généreux donateurs pour 

ce qui est des dons qui profitent à lame. Ne soyons pas disposés en notre 

esprit comme si nous possédions ce que nous possédons, et ainsi chassons 

loin de nous la passion de l’avarice qui obscurcit gravement 1 ame et aveugle 

les yeux des sages *, ainsi que dit le Livre divin. 

Et je redoute que, tandis que je dis cela, quelqu'un de ceux qui sont chiches 

et avares ne dise dans son esprit ou en murmurant doucement sous ses lèvres : 

_« Oh! avec quelle impudence tu nous sollicites! C’est donc pour cela que 

chaque année tu montes dans la chaire sacrée et que tu prends prétexte des 

éloges des martyrs et que tu nous ramènes (ta) parole pour nous solliciter, 

même lorsque nous ne le voulons pas. » 

Mais je dis, Ô excellent, que ce n’est pas moi qui ai nouvellement trouvé 

ou décidé cette impudence. Car, si cela était, j'aurais honte, sache-le bien, 

et je rougirais, même lorsque j'entendrais un autre (la) dire, à plus forte 

raison quand je serais moi-même le ministre d'une telle parole. Mais c’est 

J. Deut. XVI 19: 
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quand elle descend en ligne directe d’un sanctuaire sacré que je l’ai reçue. 

Écoute, en effet, ce que le Dieu de l'univers a dit à Moise, alors qu'il était 

instruit en secret du milieu de la nuée, sur le sommet de la montagne du Sinaï, 

on 263 quarante Jours et quarante nuits, sans nourriture : Dis * aux enfants d'Israël : 

Et recevez pour mot des prémices ; de tous ceux à qui cela semblera bon dans leur 

cœur, vous recevrez mes prémices ; et voici les prémices que vous recevrez d'eux : de 

l'or, de l'argent, de l’airain, des étoffes teintes en bleu-violet, en rouge, en écarlate 

double, du lin filé, et du poil de chèvre, et le reste ‘. Si donc celui qui légiférait 

à une telle hauteur est descendu même jusqu’au poil de chèvre, comment 

m’accuses-tu sous le reproche d’impudence, moi qui me traîne sur la terre, 

respire le même air que toi et m'attache à l’image et au modèle de Dieu? 

Mais est-ce que je te paras aller contre l’image, parce que je n ai parlé que 

de l argent» Pourtant j'accepterais même des oboles d’airain recueillies une 

à une ou deux (par deux) de la part de ceux qui sont de beaucoup les plus 

pauvres, parce qu'ils agiraient sous (1 influence) d’une pensée plus riche que 

ceux qui posséderaient. 

1. Ex., xXV, 2-4. 

i 
ሽ 

1 

Te 
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Veux-tu que jete montre que David aussi en est venu à la même impudence 

et que, après son propre don royal et pieux qui était réuni sur les différents 

butins qu'il possédait, une fois qu’il eut prévalu sur (ses) ennemis en guerre 

et qu'il les eut vaincus, il a dit à ceux qui lui obéissaient, au moment où 1l 

5 songeait à construire un temple à Dieu et qu'il (y) préparait son fils et lui 

réservait le travail? Qui se complaira à remplir ses mains aujourd’hui pour le 

Seigneur ? Et ils donnèrent, est-il dit, pour les travaux de la maison du Seigneur 

cinq mille talents d’or, dix mille poids appelés drachmes ', dix mille talents d argent, 

dix-huit mille talents d’airain et cent mille talents de fer; et ceux qui trouvèrent | 

10 des pierres (précieuses) (les) donnèrent dans le trésor de la maison du Seigneur. | 

Et le peuple se réjouit de la bonne volonté, parce que c'est avec un cœur plein 

qu’ils eurent bonne volonté et qu'ils firent leurs offrandes au Seigneur *. 

Comprends-tu, à toi qui es avare et aimes 1 argent, comment (le Livre) 

a dit « à remplir ses mains », et (cela) quoique (les Israélites) dussent donner? 

15 Mais par cela” il montre que le fait de vider sa main pour Dieu, c’est à propre- * LU fol. 263 

ment parler la remplir. Et ensuite il appelle « volonté » le don même de ceux 

1. Note marginale de L : Une de ces drachmes faisait un denier d’or, dans lequel il ¥ avait dix-huit 

carats. — 2. I Paral. (LXX), XXIX, 5, 7-9. 
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qui lui obéissent et qui (sont) sous sa main, lequel (vient) après la parole 

et l’exhortation du roi, et (il l'appelle) non seulement « volonté », mais encore 

«joie » et également « cœur plein ». 

Comment donc appelles-tu une « nécessité » ma parole, qui ne t enleve 

pas la volonté ? Car, que celui qui a des oreilles pour entendre, eniende 1, crie 

aussi maintenant notre Sauveur. Mais il est certain que tu souffres avec peine 

même l'avertissement et que tu crains que la parole ne te fasse étendre ta 

main qui est devenue paralysée du fait de l’avarice. Cependant c’est là le fait 
non pas de la faiblesse de mes paroles, mais de la puissance de Jésus qui 

a guéri de telles (mains) *?. 

Et, d’une part, David et Moïse, ou plutôt celui qui parlait en eux a dit 

cela au sujet de la construction du temple et du tabernacle. D'autre part, 

Paul parle également de son propre besoin avec franchise, en écrivant aux 

Philippiens ainsi qu’à ceux qui (étaient) parfaits : Aussi une première fois 
et une seconde vous m'avez envoyé pour mon besoin, non pas parce que je cherche 

le don, mais parce que je cherche à ce que les dons se multiplient pour vous. Quant 

aux Corinthiens qui étaient imparfaits et qui voulaient donner, il les (en) 

1. Matth., x1, 15. — 2. Cf. Matth., Xr, 10. — 3. Philipp., IV, 16-17. 

1 

1 
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empêchait, en disant : En toute chose je me suis gardé de vous être à charge, 

et je m'en garderai encore. La vérité du Christ est en moi que cette gloire ne me sera 

pas enlevée dans les régions de l'Achaïe‘. 

Voyez-vous que nous avons montré que c’est par de telles lois quest 

protégée cette impudence digne d’éloge? Par conséquent, d’une part, si celle-ci 

prévaut chez vous aussi avec les lois, c’est ainsi qu aux Philippiens qui étaient 

[21 

parfaits que j'ai parlé. D autre part, lorsque vous demeurez dans la même 

situation, c’est ainsi qu a l'égard des Corinthiens que désormais je m’appli- 

querai à (garder) le silence sur cette (question). 

10 Cependant grâces (soient rendues) aux vierges et martyres, qui par leurs 

propres triomphes ont donné un prétexte pour enseigner également en paroles 

ce“ qui a rapport aux actions! La courageuse Drosis aussi a enduré une mort * L fol. 264 

qui ressemble à la leur, quoiqu’elle en diffère un peu. En effet, après qu elle fr 

eut été condamnée à être jetée dans une fournaise ardente, elle s’y est 

15 précipitée allégrement et volontairement, et le feu l’a reçue comme l’eau, 

ainsi que le vent de rosée qui sifflait au milieu de la fournaise des trois enfants, 

Ananias, Azarias et Misaël. Par l'effet de cette flamme qui était froide, le 

corps de la martyre fut gardé dans (son) intégrité et sans dommage; et elle 

1. II Cor., Xr, 9-10, 
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a reçu les prémices de la résurrection, celle qui, alors même qu’elle l’obtien- 

dra, dira nécessairement les paroles dites d'avance par Isaïe: « Maintenant 

je sais vraiment que s’est réalisée dans les faits eux-mêmes la (parole) : Les 

morts vivront, et ceux qui (sont) dans les tombeaux ressusciteront; car la rosée qui 

(vient) de chez toi est pour eux une guérison‘; maintenant je suis devenue 

Drosis?, c’est-à-dire « de rosée », moi qui confirme (mon) nom par les récom- 

penses de la victoire et glorifie le Christ, le vrai Sauveur et Dieu. » C’est à 

lui que sied la gloire avec le Père et 1 Esprit saint maintenant et toujours 

et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il! 

1. Cf. Isaïe, xxvi, 19. — 2. Sévère rapproche les mots Apootç et dpésoc. 
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HOMÉLIE CXV 

Sur LA NATIVITE OÙ LEPIPHANIE, C’EST-A-DIRE L'APPARITION DE Dieu. 

Oh! quelle est grande la hauteur de la bonté de Dieu pour nous! C’est par 

elle, en effet, que je connais également la grandeur de notre péché; car il était 

5 quelque chose de si grand qu il attire à lui d en haut celui qui (est) au-dessus 
de toute primauté. En effet, alors que nous ne savions pas nous-mêmes où nous 

gisions en bas, le médecin seul, lorsqu'il est descendu, l’a révélé et fait savoir. 

Car il s’est levé non pas à cause de ceux qui étaient malades, mais à cause 

de ceux qui étaient morts; c’est pourquoi ce n’est pas plutôt à la manière 

o d’un médecin qu’il a guéri; mais, après que nous avions été frappés par la 

mort, il nous a ressuscités et nous a retirés (et) fait sortir de ses liens. Et 

David chante cela d’une manière prophétique, en disant de Dieu et Père : 

Il a envoyé son Verbe et les a guéris, et il les a délivrés de leurs perditions'. 

1. Ps, Gvi, 20. ገ 

PATR. OR. — T. XXVI. — F, 38. t 20 

cdi 
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*L fol. 264 * Pourquoi, dis-je, dit-il : 1 a guéri? — C’est après qu'ils avaient été pris 

Pb. ans les filets de la perdition et qu’ils descendaient à la fosse de la mort 

qu'il les a délivrés. 

La trompette sacrée des Évangiles également proclame ce qui s’accorde 

avec cela, en confirmant et en criant davantage les termes prophétiques. 

Que dit-elle, en effet? — Une lumière nous a visités d en haut, pour éclairer 

ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l’ombre de la mort. Ce n’est pas lorsque 

d’un sommet, comme aussi autrefois sur le Sinaï, il y avait une voix qui 

légiférait et une vision de feu qui s’y dressait et faisait connaître en partie 

et signifiait l'apparition de la gloire de Dieu, et cette (apparition) cachée avec 

une nuée; mais c’est lorsque d une hauteur beaucoup plus élevée que tout 

et dont on ne peut concevoir absolument aucune limite (il y a) une lumière 

répandue au large et beaucoup plus brillante, laquelle appartient au soleil 

de justice. Celui-là est venu lui-même de son plein gré chez ceux qui étaient 

assis dans les ténèbres intellectuelles et à l'ombre de la mort: et il restait 

en haut avec tous ses rayons, et tout entier il était sur la terre et à proximité, 

et tout entier il a brillé dans les abîmes du Schéol, sans avoir aucunement 

abandonné sa plénitude et saus avoir davantage souffert de division ou de 

limitation par suite de sa venue chez nous. 

1. Luc, 1, 78-79. 
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1. Lin margine : aul. 

Quant au comment, ni notre faible intelligence ne pourra le comprendre 

ni (notre) parole l'expliquer. En effet, (cela) passe au-dessus de la compréhen- 

sion de toute nature créée, parce qu'il est écrit clairement que le grand mystère 

de la piété est apparu aussi aux anges — car tl est apparu aux anges‘, dit Paul — 

et il est passé sous silence qu'il ait été saisi (par eux); et il est dit qu'il a été 

 glorifié par eux, car ils chantaient : Gloire à Dieu dans les hauteurs 2, et il n’est 

pas écrit historiquement que (cela) ait été expliqué par l’une des armées qui 
sont au service (de Dieu)» et sont incorporelles. 

Gabriel, en effet, a dit ceci : Salut, pleine de grâce, Notre-Seigneur est avec 

toi‘, en saluant la Vierge Mère de Dieu, lorsque avec la formule de salut coïn- 

cidait d’une manière ineffable, sans devancer, * l'habitation en Marie de Dieu «1, roy. 264 

le Verbe, ainsi que l’incarnation sans changement et inexplicable. Il n’a pas ** 

ajouté ceci (à savoir) comment le Seigneur était avec elle; car et iln avait pas 

: reçu l’ordre de dire cela et il ne pouvait pas prendre ce qui ne se saisit pas. 

Comme (la Vierge) était perplexe et disait : Comment cela m'arrivera-t-il, 

puisque je ne connais pas d homme *? dissipant seulement la perplexité, il ajouta 

ensuite : L'Esprit saint viendra sur tot, et la puissance du Très-Haut te couvrira 

1, 1 Tim., ur, 16. — 2. Luc, 11, 14. — 3. Cf. Hébr., 1 14. — 4. Luc, 1, 28. — 5. Luc, 1, 34. 
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de-son ombre‘. « Que le fait que tu ne connais pas d homme, dit-il, ne te trouble 

pas et qu’il ne mène pas ton intelligence à la conception qui (résulte) d’une 

union corporelle; car l'Esprit viendra sur toi, et le nom d’Esprit est en dehors 

de toute indication de corps. Et 1 Esprit n’est pas n’importe lequel, mais 
l'(Esprit) saint; ce n’est pas l’un des (esprits) qui sont déclarés saints et qui 

entrent dans les ordres au service (de Dieu); mais c'est 1 (Esprit) saint lui- 

même, qui procède du Père, qui donne la sainteté à toute puissance créée. 

Où (il est fait) mention de sainteté, là (il y a) nécessairement la pureté, sans 

aucune trace de volupté et de péché. Par conséquent, c’est en tant qu'Esprit 

qui (est) de Dieu qu'il fera réellement le petit enfant qui va être conçu de toi 

et de ton essence, ou plutôt qui est déjà conçu; car plus rapide que mes paroles 
est l’effet de ce qui est annoncé. » 

Qui est celui qui est conçu? — Le Fils, le be, la puissance du Père 
Très-Haut; car la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre?. Que 

le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu“, nous entendons Paul 

bien opportunément (en réponse) au doute de la Vierge, qui a dit : Parce que 

1, Luc, 1, 35. — 2. Luc, 1, 35. — 3. Luc, 1, 35. — 4. Cf. I Cor., 1, 24. — 5, Luc, 1, 35. 

* L fol. 264 qui l'écrit. De nouveau cette (parole) : Il te couvrira de son ombre *, * est dite 

EW 
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Je ne connais pas d'homme‘. Cela également éloigne d’une considération de 
corps, et fait monter vers une pensée très divine, parce que, au sujet de l’in- 

carnation véritable et sans imagination, il était besoin aussi de paroles très 

nettes et (très) claires, pour montrer un prodige, qui d’une part ne peut être 
] dit, (et) qui d’autre part doit être dit autant qu’il est possible. 

Et cela, Jean, le fils du tonnerre *?, d'une voix forte nous l’a tiré d’une opéra- 

_ tion divine ainsi que d’endroits secrets du sanctuaire, en disant : Le Verbe s’est 
) fait chair, et il a habité parmi nous*. Ce n’est pas quelque opération partielle 

n1 (quelque) puissance du Verbe qui a couvert la Vierge de son ombre; et de 

là ce n’est pas un enfant comme Jérémie ou quelqu'un de ceux qui sont 
dits avoir été sanctifiés dès le sein de leur mère qu’elle a conçu. Mais c'est 

le Verbe lui-même, lequel est Dieu et est auprès de Dieu et est au commencement", 

qui s’est fait chair, non pas lorsqu'il a changé ce qu’il était, mais lorsqu en 
plus il a pris sur soi de se faire chair, parce que sans changement il s’est uni 

hypostatiquement à la chair qui peut naître, en sorte que le même soit sans 

généalogie d’une part, en ce qu’il est Dieu, et qu'il ait une généalogie d'autre 

part, en ce que sans changement il s’est fait homme pour nous, lorsqu'il 

1. Luc, 1, 34 — 2. Cf. Marc, Ii, 17. — 8. Jean, 1, 14. — 4. Cf. Jean, 1, 1. 
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a pris la semence d'Abraham, parce que c'est de là que la Vierge Mère de Dieu 

faisait descendre (sa) race, de laquelle (Vierge) il s’est lui-même incarné et fait 

homme, lorsqu'il s’est uni à la chair qui possède une âme raisonnable. 

C est là, en effet, la (parole) : Il a habité parmi nous * ; car il n’y a aucun de ces 
(éléments) dans lesquels nous sommes que le Verbe ne se soit pas uni, mais 

" c’est tout entier qu’il est venu à la fois dans toute notre formation. 

Comprends donc avec piété et qu'il s est fait chair et qu'il a demeuré. 

en nous, et tire profit des deux (paroles) et ne sépare jamais l'une de l’autre. 

En effet, si tu divises les paroles de ce seul Esprit, tu as divisé la vérité avec 
elles. La (parole) : 1! a habité parmi nous, ou : Il a demeuré en nous, montre 

1. Hébr., 11, 16. — 2. Jean, 1, 14 Note marginale de L : Il faut savoir que, dans la langue 

grecque, la (parole) : Le Verbe s'est fait chair, et il a habité QT) parmi nous, et la (parole) : La 

puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre (el qui a été dite par Gabriel, ne sont pas 

(rendues) par une seule expression. Mais la (parole) de Jean : Le Verbe s'est fait chair, et il a 

habité (ësxñvwoev) parmi nous, est: IL a demeuré en nous, c’est-à-dire, il a habité en nous, du mot «tente 

(oxnvn) »; et la (parole) de Gabriel, qui a dit : La puissance du Très-Haut te couvrira de son 

ombre (ëroxäoe), est : Elle te couvrira de son ombre, du mot « ombre (oxt&) », ou bien, s'arrêtera 

sur toi. En effet, outre celles-là, les Grecs ont également d'autres expressions, dont ils se servent 

dans ce sens. Et en effet, le mot « tente (axn, A) » chez les Grecs, il faut le dire «hôtel» ou « hôtellerie », 

afin d’en faire la (parole) que nous disons : Il a demeuré en nous; car il est certain que la tente 

(oxnvi) est une hôtellerie et une maison et une habitation, et celui qui habite est dit qu'il réside, 

qu'il demeure, qu'il s'arrête, qu'il séjourne. 



15 

l 
[367] HOMÉLIE CXV. DE 

2 ls Ro ol wo EN ad las Jos LE Sh Laïus Leas 
aso loose | aos .Jlojasans Joos sas Jlabso Jus) + 

ee eolhse Doro ta Jin. Jouy a es RQ Lu of Jar Can "SN 
SA Jus logo to “Joan olan por Ko Le otro 

Joss Ji .NKjaisas NAN où Nl jase ia JRsaNte 

Hinsso es laa? Lot rae sli hs oso Laas Jo 37e 

Las! La Jus | : Liusao Lab aos Jiusols eat el : ske 

Loi aaa CAC]; Kai Lie FAR el oolo 5 lias fins soy De) 
Jan Ras ol Joly lias ነጋ = Ja So So +. gta So 

Joss Rs flassokss Loi INS No pi Que Lay JR 
Je JAXuuookso Laas àlojasasS of Goo Chara 

A | Mike "oi <5 Vo ©! ol oot Lips os to os 

Jo lel Jos ca JAsans . J yet ss est Jo JR soso, H 

liao Aofuoaso Aino laa Aofsoaso Ll “bess roy od ]-= 

1. L' in margine : alo, 

la (parole) : Il s’est fait chair‘, exempte de changement, puisque le caractère 

extraordinaire de l’habitation lui est ajouté; (et) la (parole) : 11 s’est fait chair, 

montre la (parole) : Il a demeuré, ou : 1} a habité parmi nous ?, simple et pleine 

de miséricorde, parce qu elle est placée la première avant elle. Chasse de 
partout le détracteur, en montrant par les paroles sacrées intactes et complètes 
que 1 Emmanuel tout entier n’est ni diminué par la confusion, ni divisé par la 

section, parce que ce corps de notre âme également est appelé tente, selon ce 

qui est dit par Paul aux Corinthiens : Si cette maison terrestre de la tente qui est 

a nous vient à étre détruite* ; et encore : En effet, nous qui sommes dans cette 

tente, nous gémissons ‘. Et ce n’est aucunement à cause de cela que, oubliant 

la cohésion ou l'union naturelle, ainsi qu’(il arrive) des maisons bâties arti- 

ficiellement, nous tiendrons pour simple l'habitation ou la demeure de l’âme 

intellectuelle dans le corps. 
C’est de la même manière donc, ou même au-dessus de celle-là — car 

particulièrement ineffable est la parole qui se rapporte à ce (sujet) — que la 

sagesse de Dieu le Père et (sa) puissance”, le Fils qui (est) avant les siècles, 

s’est unie hypostatiquement à un corps animé intellectuellement et a demeuré 

1. Jean, 1, 14. ER Jean, I, 14. — 3. IL Cor., v, 1. — 4. II Cor., v, 2. — 5. Cf. I Gor., 1, 24. 
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en nous, alors qu il est autre que celui en qui il a demeuré, sans s étre 

changé ni s’être transformé en lui, et c’est ainsi qu’il est compris s étre fait 

chair, c’est-à-dire homme, outre qu’il est resté ce qu’il était, de telle sorte 

qu’une pensée de changement ou de confusion ou de division n entre d aucune 

façon avec lui, lorsque à partir des deux (éléments), je veux dire de la divinité 
_et de l’humanité, s’est réalisée au-dessus de toute intelligence et de (toute) 

* L fol. 265 parole une seule hypostase et une seule personne et une seule nature incarnée 

r° b. 
de Dieu le Verbe; et c est de cette manière qu'il a accepté que lui soient 

imputées et la conception et la naissance et qu’il a montré aussi sa mère celle 

el qui enfante Dieu. En effet, le Verbe s est fait chair, et il a demeuré en nous ‘ 

i Car c’est là ce qui est admirable, (à savoir) qu il n'est pas venu jusqu à l’âme 

i qui à cause de (son) intelligence et de (sa) raison paraît comme si elle était 

proche de lui, mais qu’il est descendu même jusqu’à se faire chair, sans avoir 

absolument rien méprisé de tout ce qui nous appartient. Et cependant l’évan- 
géliste Jean s'exprime aussi en ces termes : Nous avons vu sa gloire, gloire 

i comme du (Fils) unique qui (est) du Père, plein de grâce et de vérité’. Vois-tu 

3 clairement ceci, (à savoir) ce que je disais ?, que le soleil de justice nous est 

apparu avec tous ses rayons ? Et, bien qu’il fût entré comme s'il se fat glissé 

sous le nuage de notre chair, sans avoir été caché (par lui), cependant il mon- 

1. Jean, 1, 14. — 2. Jean, 1, 14. — 3. Voir supra, p. [362]. 
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trait clairement par les splendeurs de sa gloire qui conviennent à Dieu qu’il 

est naturellement le (Fils) unique qui (est) du Père et que ce n’est pas par 

suite d’une participation qu'il a la plénitude sous le rapport de la vérité 

et de la grâce et que comme Dieu il nous y donne part abondamment à la fois 
et charitablement. 

Cette lumière donc qui (vient) den haut, par laquelle nous avons été 

visités, autrefois, d’une part, les prophètes la criaient sur la terre, en regardant 

vers le ciel, en demandant qu’elle apparüût et en disant : Montre-nous, Seigneur, 

ta miséricorde, et tu nous donneras ton salut ‘ ; et: (Toi) qui sièges sur les Chérubins, 

manifeste-toi =, c’est-à-dire apparais en nous, au milieu de nous, en te faisant 

homme, en brillant et en resplendissant comme le vrai Dieu. Maintenant, 

d'autre part, c’est d'en haut que le ciel l’annonce, lorsque par le moyen 

d’une étoile extraordinaire il attire merveilleusement les Mages, qui viennent 

de Perse à Jérusalem et disent : Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous 

avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus l’adorer *. 

Que personne, en entendant ces (paroles), ne s'imagine à tort et par 

ignorance que c’est par le Livre divin qu entre | erreur de l’horoscope, par 

lequel ces gens de rien répartissent et attribuent les naissances de ceux qui 

1. Ps. LXXXIV, 8. — 2. Ps. LXXIX, 2. — 3. Matth., 11, 2. 
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*L fol. 265 naissent en tout temps. En effet, voici l'exposé de cette (théorie) : * C’est 

Lors d’après un certain mouvement, n'importe lequel, de n'importe quelles 

étoiles, qui depuis le commencement sont dans le ciel, et d’après (leur) liaison 

et (leur) conjonction par rapport aux étoiles situées dans le cercle appelé 

zodiaque, et d’après n'importe quelles figures qu’elles (forment) les unes 

par rapport aux autres que l’heure est écrite, et qu'ils prédisent la vie que 

PR 

EE 

doit avoir celui qui est né à (cette heure). Ici une seule étoile extraordinaire 

et véritable, qui est apparue pour montrer l’admirable naissance selon la chair 

du Verbe des cieux, est un signe qui avance contre la stupidité et l’ivresse 

de ces (théoriciens), qui est au service de l’économie et qui ne soumet pas la 

naissance de 1 Emmanuel, laquelle convient à Dieu, à l’esclavage de ces gens 

de rien, lequel répartit les destins. 

Souvent, en effet, ainsi qu'il est écrit aussi dans les histoires aux époques 

anciennes, les changements dans les événements sont indiqués d’avance par 

des étoiles extraordinaires et insolites qui apparaissent, comme celles qui 

apparaissent dans l’éther et s'appellent xouzat, royoviar et doxidec, c'est-à-dire 

(étoiles) ramifiées ou chevelues, barbues et en forme de poutre. Ainsi donc 

les païens ne porteront pas sur nos paroles le jugement qu’elles ne méritent 
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pas confiance et qu elles n (ont) rien de vraisemblable, mais ils s’élèveront à 

cause de ces particularités et par le fait de ce qui paraît voisin en raison de la 

ressemblance ils ne douteront pas, tout en ne croyant pas à l’étoile qui est 

apparue aux mages. Celle-là, je ne sais pas s’il nous faut l'appeler encore une 

étoile, et non pas plutôt une puissance spirituelle qui est apparue sous 1 aspect 

d’une étoile, à cause du caractère merveilleux qui (s’y voit) en toute chose. 

D'abord, en effet, en quelque sorte elle dirige les mages et elle est leur 

guide, en brillant dans la direction de la terre, en s’inclinant vers le bas, en 

s’arrêtant au-dessus de la tête de 1 enfant, en montrant pour ainsi dire du doigt 

10 et en indiquant 1 emplacement d’un lieu très petit, ce qui en vérité est étranger 

aux étoiles et même à la lune; car elles brillent sur tout le monde et elles 

semblent être voisines de chacun (de nous) et se tenir au-dessus de (notre) 

tête. Parce * que (les Évangiles) ont dit : Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue *L fol. 265 

à l’orient allait devant eux, jusqu’à ce que, après être venue, elle $s arréta au-dessus de 

du lieu où était l’enfant', on sait clairement qu’elle leur rendait le (même) office 

également lorsqu'ils venaient de Perse à Jérusalem, en avançant avec eux et 

en allant devant eux pendant le voyage. Et cela aussi est extraordinaire et 

ot 

1. Matth., i, 9. 
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contraire au mouvement des autres étoiles, qui généralement ont coutume de 

se porter de l’est vers l’ouest; or celle-là se portait vers le sud à partir des 

régions qui sont plus au nord ou au nord-est; et en effet la Perse a cette 
position par rapport à Jérusalem. 

(Ensuite) cette étoile paraît être extraordinaire en ceci encore que c’est 

pour le besoin des mages qu’elle apparaissait et se cachait. En effet, une fois 
qu'ils furent venus à Jérusalem, elle disparut et se coucha; et, alors qu’ils 

allaient à Bethléem, elle réapparut et elle remplissait son office de direction 

dans le voyage. Il me semble que c’est même au milieu du plein jour qu’elle 

apparut alors; car tout aussitôt Hérode leur ordonnait d’aller à Bethléem, après 

la lecture de la prophétie de Michée; et, aussitôt que les mages se mettaient en 

marche', aussitôt l'étoile également apparaissait, sans permettre l'éclat du 

soleil, par lequel est cachée même la lumière de la lune. | EU 

Et ces (particularités), d’une part, étaient vraiment étonnantes et à 

l’encontre de l’aspect et du mouvement des étoiles; d’autre part, ceci paraît 

être plus étonnant, (à savoir) que les mages disent : Où est le roi des Juifs qui 

est né 9 Car cela, l’aspect même de l’étoile ne le signifiait absolument pas. En 

1. Litt. : « Mettaient les pieds en mouvement ». — 2. Matth., 11, 2. 

10 

[214 

10 
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effet, (l'étoile) indiquait qu’elle entrainait à voir quelque chose d’extraordinaire 

et qu'elle marquait un changement dans les événements. Mais qu'était cet 

(événement) ou de quel genre (il était), “c’est à l'expérience seule, et non pas 

à l’aspect extérieur de l’étoile qui est apparue qu'il appartenait de le montrer 

et de le faire connaître. Les mages eux-mêmes semblent ne pas ignorer la 

prophétie de Balaam, qui se trouve au livre des Nombres, au point et de lui 

attribuer l'apparition de l'étoile et de dire de semblables paroles. 

En effet, après que le peuple des Israélites était sor d'Egypte, avait 

marché dans le désert pendant l’espace de quarante années, s'était trouvé une 

fois presque à proximité de la terre promise et avait battu, taillé en pièces et 

réduit sous (sa) puissance militaire Séhon, roi des Amorrhéens, et Og, roi de 

Basan, Balad, un roi du peuple des Moabites, voyant que cette lance de combat, 

ou plutôt la droite de Dieu, était en route contre lui et effrayé par 1 exemple 

(précédent), manda près de lui un devin fameux, ainsi qu’il paraissait à ceux 

qui alors (faisaient partie) de la Mésopotamie, dont le nom était Balaam, en 

disant : Viens ici, maudis-moi Israël; car Je sais que ceux que tu béniras sont 

* L fol, 266 
Ev) 
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bénis et que ceux que tu maudiras sont maudits'. Et, alors que Dieu pouvait 

rendre vaine et mensongère la malédiction du devin par l'issue contraire des 

événements, il ne fait pas cela. Mais, comme il voulait montrer la grandeur 

de (sa) propre puissance non seulement par une victoire (remportée) à la guerre, 

mais encore par de nombreuses façons différentes, il le pousse d’une part à 5 

venir pour maudire, et d autre part par une action divine non pas à maudire, 

mais plutôt à bénir Israël, afin que la bouche qui est au service du mensonge 
soit crue par ceux qui sont habitués à elle et qui grandissent avec | erreur. 

Il est écrit, en effet, que | Esprit de Dieu fut sur iui. Mais, parce que la 

bénédiction était réservée à la postérité d Abraham — car Dieu n’a pas dit: 10 
* L fol. 266 À tes postérités, comme s’il s'agissait de plusieurs, mais comme Stl s'agissait d’une 

seule : Et toutes les nations seront bénies dans ta postérité, qui est le Christ?, afin 

que par l'intermédiaire du Christ la bénédiction (promise) à Abraham s’étendit 

du fait de la foi aux Israélites qui (font partie) des nations‘, comme dit Paul, 

en écrivant aux Galates; en effet, ila été dit à Abraham que sa postérité sera 15 

comme les étoiles qui (sont) dans le ciel*, et il est certain que ceux qui (sor- 

tent) du baptême sont purs et que, selon la parole de l’Apôtre, en eux il n'y a 

1. Nombres, XXII, 6. — 2. Cf. Nombres, XXIV, 3. — 3. Gal., ir, 16; cf. Gen., Xx, 18. — 4. Cf. 

Gal., 11, 14. — 5. Cf. Gen., xx11, 17. e 
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ni tache wi ride ni quelque chose de semblable, eux qui resplendiront comme le 

soleil dans le royaume de leur Pere; le Christ a été les prémices de ceux-là, 

puisqu'il est le soleil de justice, en ce qu il est Dieu, et (il a été) une étoile parmi 
les hommes, parce qu'il est apparu le premier au bord du Jourdain, c’est-à-dire 

inaccessible à toute souillure du péché, et qu'il sanctifie notre bain, d'où nous 

brillons comme des étoiles — Balaam, ce ministre des démons, prophétise 

cette bénédiction, en figurant d'avance ceux qui, (faisant partie) des nations, 

vont s'éloigner de la principale idolâtrie, passer à la piété et prophétiser. Et il 

dit, en regardant l’avenir et le Christ lui-même, bien qu'il adressât la parole 

à l’ancien Israël : Je le montrerai, mais non maintenant; je le dirai bienheureux, 

mais non immédiatement ; une étoile luira de Jacob, et un homme se lèvera d Israel, 

et il brisera la tête de Moab, et il emmènera en captivité tous les enfants de Seth°, et 

Edom sera (son) héritage. De toutes les nations, en effet — parce que, par 

1. Cf. Éph., v, 27. — 2, Cf. Matth., x111, 43. — 3. Note marginale de L : La prophétie de Balaam a 

dit «les enfants de Seth », afin de renfermer toutes les nations dans ce nom de Seth. Si donc il est 

certain que Noé descend généalogiquement de Seth et que de Noé (descendent généalogiquement) 

toutes les nations, il est évident qu’elle a appelé toutes les nations de la terre « tous les enfants de 

Seth » qu’elle a dits, afin que par là aussi il soit montré que le Christ a pris et amené toutes 

les nations de la terre de l'erreur et de l'ignorance à la connaissance de Dieu. — 4. Nombres 

(LXX), XXIV, 17-18. 
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brisé les cultes ancestraux qu elles ont chassés et rejetés, du fait même qu elles 

ont cru à la résurrection par un jugement ferme de (leur) pensée, et elles ont 
i de + L fol. 266 été comptées pour son héritage. C’est pourquoi David * lui criait, en disant : 

vw  Lève-toi, Dieu, et juge la terre, parce que c’est toi qui hériteras parmi toutes les 

nations '. 

Cette prophétie de Balaam qui dit : Une étoile luira de Jacob, et un homme 

se lèvera d'Israël?, est par hasard venue jusqu'aux mages, qui étaient voisins 
de la Mésopotamie, ou par les Livres, ou par leurs ancêtres, par suite d’une 

tradition qui n’est pas écrite et par suite d’une transmission; et ils attendaient 

l'apparition d’une étoile extraordinaire et insolite et la naissance d’un homme 

TE (issu) du pays des Juifs, qui doit avoir autorité sur beaucoup de nations. Cettes 
| (apparition), ces (hommes) 1 ont également vue; car les mages et tous les 

Chaldéens ont coutume de demeurer bouche bee en présence des étoiles qui 

(sont) dans les cieux; et ils ont immédiatement examiné les paroles de Balaam; 

(et) pour (cette) affaire tout aussitôt ils sont accourus en Palestine, et en 

1. Ps. LxXxx1, 8. — 2. Nombres, XXIV, 17. — 3. Note marginale de L : Cette apparition, dit-il. 

ot 

els ‘ook JL Jsasas sau, hs: .Losoôtes Jil <> Late so 1 

celles qui sont nommées en partie, il fait connaître aussi les autres — le Christa 
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conséquence ils posaient tout de suite la question : Où est le roi de Judée qui 
est né? Car nous avons vu son étoile a l’orient, et nous sommes venus l’adorer*. 

Alors que j'avais beaucoup à dire d’une façon plus développée sur toute 
la prophétie de Balaam et à montrer clairement qu elle s’est accomplie dans 

le Christ, parce que le temps presse, je passe (cela) sous silence pour VU instant, 
en ne vous adressant que ces (paroles). Ayons honte de la marche de l'étoile 

qui nous fixe le chemin du ciel et nous apprend qu'il faut que nous nous y 
portions; et soyons confus de ne pas même nous engager dans les (chemins) 

qui conviennent à la terre, mais plutôt de courir vers le Schéol, à moins que, 

nous éveillant, nous nous arrétions nous-mêmes promptement. Rougissons des 
mages étrangers, qui offrent de l'or au Christ, alors qu’il est encore enfant 

selon l’économie, nous qui, même après qu'il a été crucifié pour nous, ne lui 
donnons aucune obole de bronze par l’intermédiaire d’un pauvre. Ceux-là ont 

accompli la prophétie de Balaam, qui est devenue vieille et semblait désor- 
mais un conte: et toi, en entendant les Évangiles et le Nouveau Testament, 

tu passes en courant, sans même sembler entendre. Si tu fêtes “la Nativité, 

sois nouveau chaque jour; car c’est pour cela que le Christ est né, parce que, 

1. Matth., ir, 2. 

PATR. OR. — T. XXVI, —= F. 3. , 21 

* L fol. 566: 

v° b. 

ፍ L fol. 266 

x° b. 
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si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature; les choses anciennes 

sont passées*, s’est écrié Paul. Si tu solennises l’apparition de Dieu, paras digne 

de Dieu et célèbre la fête par ce que tu parais, et tu obtiendras la gloire qui 

(est) dans le royaume des cieux. Puissions-nous tous obtenir qu il en soit ainsi 

par la grâce et par la charité du Dieu grand et notre Sauveur Jésus-Christ, 

avec qui la gloire sied au Père avec V Esprit saint en tout, maintenant et toujours 

et dans les siècles des siècles!  Aïnsi soit-il! 

LG COr., v; 17° 
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HOMELIE CXVI' 

SUR SAINT BASILE ET GREGOIRE LE THÉOLOGIEN. 

Pour moi, Je pense, et très justement, que ce jour présent m'amène chaque 

année non pas la commémoraison de Basile et de Grégoire, mais à proprement 

parler la commémoraison du pontificat, et je pense que ce (jour)-là est le jour 
de l’expiation, comme celui qui est dit dans la Loi, selon laquelle une fois 

dans l’année, le dixième (jour) du septième mois*, le grand prêtre entrait dans 

le saint des saints, c’est-à-dire dans le sanctuaire parfait, béni et pur. 

En effet, d’une part, le nombre « sept » est 1 indication de la sainteté, 

de la bénédiction et de la pureté. Et le Livre inspiré par Dieu l’atteste, lui qui 

dit : Dieu a béni le septième jour et il l’a sanctifié, parce qu'il s'y est reposé de 

toutes ses œuvres’, et (rapporte) que Nos, après avoir construit 1 arche pour 

1. Note marginale de L : (C’est) la sixième. — 2. Cf. Lév., XN, 29. — 3. Gen., 11, 8. 
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qu’elle flottat et voguat avec la pluie extraordinaire et étonnante, avait reçu 
l’ordre de faire entrer près de lui, parmi les animaux purs et les oiseaux, 

sept paires, à savoir des mâles et (leurs) femelles ‘. 

D'autre part, le nombre « dix » montre la perfection, comme le fait claire- 

i ment connaître (et) l’offrande de la dime, et Jacob, qui le premier fait vœu 

wi tol.365 et dit à Dieu : Et je te donnerai la dime aussi de tout * ce que tu me donneras?, 
ou plutôt Abraham, qui, avant lui, a donné à Melchisédech la dime de tout 

i A | butin*, et la Loi renfermée dans dix commandements en tout, et encore 

| la semence de la parole de l'Évangile, qui, lorsqu'elle a pour mesure dix 

décades, rapporte un fruit parfait ', de même qu’Isaac aussi, en semant l'orge, 
l’amenait également à cent graines °, et encore le psalmiste, qui a reçu l’ordre 
de chanter sur une cithare à dix cordes. 

Que se faisait-il donc en ce jour de l’expiation? — Écoutons. Et le prêtre 
qu'ils oindront et qu'ils ordonneront fera l’expiation; et il fera l’expiation pour 

le saint des saints, pour la tente du témoignage et pour l’autel; et il fera l'expiration 

pour les prêtres; et c’est pour toute l'assemblée qu'il fera lente (cela) se fera 

une [ois dans l’année” 

1. Cf. Gen., vu, 2, 3. — 2. Gen., xxvui, 22. — 8. Cf. Gen., XIV, 20. — 4. Cf. Matth., xii, 8, 23. — 

5. Cf. Gen., xxvI, 12. — 6. Cf. Ps. XG, 4; Ps. CXL, 9. — 7. Lév., Xvi, 32, 33, 34, 
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J a1 cru qu’il a donc le sens de ce jour-là, ce jour présent également, 

-où nous célébrons aussi la commémoraison de ces saints Pères. En disant 

qu’ils bénissent encore aujourd’hui le commencement de l’année, on ne s’écar- 

tera pas des convenances, puisque des prémices de bénédiction, (à savoir) la 

proclamation d’un consul illustre, fils du oroparnyés, ou chef d'armée, digne de 

louange et pieux du pays d Orient', nous ont été apportées par ces vrais 

pontifes, ceux qui étaient consacrés, ces Christs du Seigneur, ceux qui 
peuvent s’écrier avec Paul: Soyez mes imitateurs, comme je (le suis) du Christ”, 

et (qui) ainsi paraissent des Christs, ceux qui maintenant encore offrent des 

sacrifices intellectuels, exercent le sacerdoce et font monter des supplications 

très pures pour le saint des saints, pour l'autel, pour nous-mêmes prêtres 

qui nous tenons devant eux? sans en être dignes, afin de n'être réprouvés ni 

pour la conduite ni pour la parole; car c’est à cela que visent le sacrifice et la 

prière pour l’autel et également (le sacrifice et la prière) pour le saint des 

saints, afin que, autant qu’il est en notre pouvoir, ils demeurent saints, sans 

être profanés par nos actions et par la corruption de faux dogmes. C’est cela, 

1. Cf. P. O., t. XXV, p. 788 [977]. — 2. I Cor., 1v, 16; x1, 1. — 3. Note marginale de L : Devant 

eux, dit-il, devant l’autel et devant le saint des saints. 
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en effet, que par les prophètes le Dieu qui (règne) sur 1 univers reprochait 

également, et même très * amerement, à certains qui profanaient son nom et 

de plus son sanctuaire aussi et qui donnaient aux nations une occasion de 

blasphème '. 
C’est donc pour nous qui exerçons le sacerdoce en tout temps et parti- 

culièrement en ce jour présent, c’est pour toute l'Église aussi que j'ai cru 

que des sacrifices raisonnables et des prières sont offerts par ces magnifiques 

et parfaits pontifes Basile et Grégoire, qu’on regardera tous les deux comme 

un seul vrai pontife, parce qu'ils ont possédé une seule âme, en ce qu'ils 

avaient les mêmes pensées et qu’ils ont couru vers un seul sommet élevé de la 

perfection. Et en effet, par les faits mêmes ils ont montré en eux-mêmes le 

costume pontifical, qui autrefois était décrit par la Loi selon la figure”, et 
finalement a été réalisé pleinement par l'Évangile selon la vérité. | 

Et ils ont revêtu la robe sacerdotale par (leurs) actions, après qu'ils se 

furent d’abord lavés avec les eaux? de la philosophie et de la vie monastique, 

Basile, lorsqu'il s’est envolé également vers la vie érémitique et pure à partir 

de la demeure et de 1 habitation des hommes qui vivent dans la matière, 

1. Cf. Ézéch., xxur, 26; XXXVI, 22. — 9. Sur le costume du grand prêtre, voir Ex., XXVIII, 4-39: 

XXXIX, 1-80; Lév., vi, 7-9, — 3. Cf. Lév., Vii, 6. 
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et Grégoire, lorsque, pour s’occuper de son père malade, il poursuivait, même 

à l’intérieur de la ville, la vraie patience et le renoncement à un genre de vie 

indifférent et mixte, au point de faire parfois même du silence complet une 

loi pour sa langue. 

5 Ensuite, après avoir ceint leurs reins par la continence et par l’abstention 

des désirs, après avoir serré leurs lombes par la virginité, après avoir vaincu 

avec force la fureur et la chaleur des passions honteuses ‘, après avoir traité 

avec violence le vieil homme de la méchanceté et lui avoir résisté, après 

être venus d'eux-mêmes à 1 (homme) nouveau et qui (est) selon la nature, 

0 après être passés ensemble avec cette fermeté par toute la discipline des ensei- 

gnements rationnels et après s’y être laborieusement occupés, ils sont allés au 

cratère de la Sagesse divine, ils ont goûté à ses victimes et ils ont pris part 

à son breuvage *. Et, une fois qu’ils eurent convoité " et désiré d’une manière * Le 267. 

sensible la douceur des paroles divines, ils ne s’en sont pas éloignés, mais + 

5 ils y ont pris plaisir et ils s’en sont remplis de tout leur pouvoir, sans en être 

rassasiés. 

Après avoir dit adieu aux fausses inventions des doctrines profanes 

et après s'être servis de leur faiblesse pour confirmer seulement la vérité, 

1. Litt. : « Qui sont sous le ventre ».— 2. Cf. Prov., 1x, 2. 
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et ainsi avant même d’être oints de l’onction du pontificat, ils avaient revêtu 

la tunique pontificale, laquelle est variée à cause des diverses couleurs des 

vertus, ce qu indigque le modèle de la Loi, lorsqu'elle nommait l’écarlate, le 

lin et les (matières) semblables; et ils avaient revêtu la tunique ogxiens, ou 

qui descend jusqu'aux pieds, (qui) est entière et (qui) d’une extrémité arrive 

à l’autre extrémité, en sorte qu'il n'y ait rien qui soit nu ou qui ne soit pas 
couvert par la vertu. 

De même, ils se sont ceints Ri is la ceinture sacerdotale, qui d’une 

part fait le tour de la tunique et Dune 1 elegance qui (vient) de là, (et) d’autre 

part ne serre pas dorénavant avec force et (avec) lutte les causes qui pro- 

créent. Ils se souvenaient, en effet, de celui qui a parlé à Ezéchiel et a dit 

des prêtres : Et ils ne se ceindront pas les reins avec violence, ou comme un 

autre des traducteurs : Et ils ne se ceindront pas les reins avec sueur ‘. Car il faut 

que les prêtres commencent par traiter avec violence les assauts irrésistibles 
des désirs et qu’ils commencent par suer dans les travaux; et ils auront une 

ceinture qui ne traite plus avec violence, mais qui garantit, qui garde et qui 

rappelle la chasteté. 

1. Ézéch. (LXX), xLIV, 18. 
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Ensuite, ils se sont ajusté aussi un ôxodürnç, qui est un vêtement de dessous, 

ou une ceinture. Car, lui aussi, 1l est un vêtement sacerdotal; et il indique 

par sa désignation que celui-là est tissé à partir du bas par la montée des 
vertus et qu'il donne, autant qu’il est possible, la connaissance des mystères 

5 cachés et ineflables. En effet, seule la tunique du Christ était tissée à partir 

du haut ', parce que, lui, il était le Verbe Très-Haut, qui d’en haut fait 

‘ descendre et répand sur nous des trésors de sagesse et de sciences et n’a pas 

besoin de l’exercice des vertus, comme, en effet, celui qui ne connaît pas 

le péché, * mais (qui) nous donnait l’exemple d’une vie excellente par ce 

io qu'il faisait selon l’économie. 

Mais à ces vaillants il ne manquait pas non plus les grouigas ', ou les 
epaulettes *, qui (sont placées) sur les épaules; et c est avec allégresse p | P 
qu’ils en ont mis une sur chacune de leurs épaules. © étaient là également 

des sortes de ceintures (placées) sur les épaules, puisque, comme des chaînes, 
5 elles étaient tressées d’or et d’autres fils de belles couleurs ; elles entouraient 

la poitrine et elles serraient en même temps la tunique sacerdotale. Elles 

4. Cf. Jean, xix, 28, — 2. Cf. Cols u, 3. — 8. II Gor, v,:21. — 4. Cf. Ex., xxvIN, 6-14. — 5. Il 

s'ag't ici de l'éphod. 

* L fol. 267 
v° b. 

* L fol. 267 
v° b. 
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offraient l’image de lamour du travail et de la pratique intellectuelle des 

vertus. Et c'était indiqué par le Livre sacré, qui dit d’Issachar, un des fils : 

de Jacob : Il s est glissé en courbant son épaule pour travailler, et il est devenu 

un homme qui cultive la terre‘. En effet, les Pharisiens, d’une part, étaient 

blames par notre Sauveur, parce qu'ils mettaient sur les épaules des hommes 

des fardeaux pesants et difficiles à porter, tandis que, eu, ils ne voulaient pas 

meme du bout du doigt toucher à une charge. Basile et Grégoire, d’autre part, 

en brillant avec les épaulettes pontificales, portaient la patience et l’amour 

du travail, lorsqu'ils donnaient 1 exemple du travail à ceux qui (étaient) sous 

leur autorité; et par (leurs) œuvres ils y poussaient et criaient que le joug 1 

de l'Évangile est doux et son fardeau léger ?. 

Ensuite, ils présentaient sur (leur) poitrine encore le manteau des juge- 

ments, appelé Xoysov*, ou rational’. Pour les sens, © était, selon le modèle 

de la Loi, un tissu double, qui mesurait un empan à la fois dans la largeur 

et dans la longueur; et, lui aussi, il était décoré avec de Lor et avec des . 

couleurs qui (viennent) de la teinture, et il était orné en haut de quatre 

1. Gen. (LXX), XLIX, 15. — 2. Matth., XXIII, 4. — 3. Gf. Matth., X1, 30. — «. Cf. Ex., XXVII!, 15-30. 

— 5. 11 s'agit ici du pectoral. 2 

TE 2 CR 
ey, 
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rangées de pierres précieuses. Et, pour l'intelligence, il signifiait et indiquait 

la pureté édifiante et éprouvée du (manteau) raisonnable et principal de Lame 

— de cela, en effet, l’or “est l exemple — et le jugement ferme et sain qui 

(se rapporte) aux bonnes actions, invariable, annoncé à tout le monde et 

clair; c’est ce que signifient les pierres étincelantes, alors qu’elles signifient 

également par le redoublement du nombre « quatre » des rangées, que (le 

manteau) était complètement fermé de tous côtés ‘. Et il était double, puisque 

cette étofle était doublée et roulée sur elle-même; et il signifiait qu’il faut que 

le prêtre (traite) les mouvements raisonnables de sa pensée, comme s’il les 

renvoyait de nouveau, les faisait revenir sur eux-mêmes et les doublait 

par (ses) réflexions, en sorte que de toutes parts il ait la sécurité. 

Lors donc que (ces pontifes) portaient le manteau des jugements ainsi 

confectionné et terminé, ils avaient sur lui la science et la vérité ?. En effet, 

c'était quelque chose qui était travaillé avec art et qui tombait sous les sens, 

selon le livre de la Loi; et pour l’intelligence cela signifiait et montrait les 

révélations supérieures des choses divines et la manifestation de la vérité; 

car celui qui possède dans (sa) pureté le mouvement raisonnable et qui est 

1. Lill. : « Fermé et fermé ». — 2. Cf. Ex., xxvIII, 30; Lév., Vi, 8. 

* L fol. 268 
Tos 

* L fol. 268 
TP Lan 
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ainsi éclairé et fortifié resplendit de la lumière véritable. Après que ceux 

qui donnent l’occasion à cette solennité présente ont été éclairés par cette 

(lumière), ils ont montré une doctrine riche, pleine et abondante, en corrigeant 

et en éduquant les mœurs féroces et sauvages, en faisant sortir ainsi que 

de lieux secrets la contemplation naturelle de la sagesse du Créateur, laquelle 5 
se présente dans les créatures qui se voient et remplissent le monde, en 

attirant den haut par l'intelligence et par la parole la sublimité de la 

ir théologie, autant qu’elle est saisie, et en la faisant passer, chez les autres 

i par un jugement intelligemment pesé. 

Fe Ils portaient, en effet, le Xoyeïov, ou rational, appelé non pas simplement 10 

TASER « manteau », mais « manteau des jugements ». Ainsi ils étaient également 

des économes et des intendants spirituels de la profondeur du Livre divin, 

en ne méprisant ou en ne supprimant pas du tout la beauté superficielle 

£ de la lettre et sa pion extérieure, et en puisant et en suçant d’après les 

| Lfol. 268 degrés d’une science * consommée la richesse de | esprit qui y était cachée, 15 

TN et non pas en s’enivrant à cause de lignorance au calice &xparov, ou sans 

mélange, de la diversité des explications erronées ou de la fiction, en s’étant 
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lavés avec les tromperies du bavardage hérétique et en ayant frelaté et 

falsifié la beauté de la vérité par des récits fabuleux PENS à 1 interpré- 
tation des songes. 

En effet, il valait mieux pour eux être humiliés à la manière des Juifs 

5 avec. le Livre qui est compris d’une façon misérable, et non pas aboutir, 

par un orgueil ignorant et insolent, au lieu des blés qui nourrissent et qui 

conviennent à des âmes raisonnables, à la légèreté de la paille, laquelle 

convient aux bêtes et est sans raison. Un des prophètes a dit justement de 
semblables paroles : Une poignée qui n’a pas la force de faire de la farine‘. 

10 Mais tels ne sont pas le grand Basile et Grégoire le théologien, qui pour 

moi sont un manteau, ou un rational, des jugements, et la science et la 

vérité. Et mes paroles pauvres à tous les égards, je les mets en comparaison * 
avec leurs doctrines inspirées par Dieu; et si jamais je trouve, considérant 

souvent leurs doctrines comme un miroir, que mes paroles ne présentent pas 
15 une image ressemblante, tout aussitôt je les corrige et je m'eflorce de les 

faire monter jusqu’à leur ressemblance, eux qui à cause de cela avaient un 
manteau des jugements épais, solide et fort, parce que, selon un comman- 

dement de la Loi, il était suspendu par ces épaulettes qui (sont placées) sur 

1. Osée (LXX), vint, 7. — 2. Litt. : « Je les mets et je les compare ». 
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les épaules, et 11 était réuni et attaché avec la patience et l'amour du travail. 

En effet, (le Livre) dit clairement : Vous ne séparerez pas le manteau d avec 

l’épaulette qui (est placée) sur l'épaule‘. C'était une épaulette tressée comme 

une chaîne; et elle avait de petits boucliers ronds, ou de petits boucliers 

longs, qui y étaient ajustés et réunis avec ce manteau, (et) qui étaient faits 

avec de 1 or et avec le mélange de beaucoup de couleurs. Et ils pouvaient, à 
* . Lol. 368 cause de (leur) forme circulaire, être appelés et roues et Sixt, ou petits 

\°a 
plats, ou quelque chose de semblable. Mais c’est convenablement qu'ils sont 

nommés « petits boucliers ronds », ou « petits boucliers longs », parce qu'il 

faut que le pontife, soit devant lui, soit derrière lui, s entoure, comme d’un 

bouclier, de la vigilance qui met en garde, de peur que par hasard une pensée 

adverse des esprits méchants ne frappe contre ce doyeioy, ou mañteau”?, ne 

1. Ex., XXVIII, 28. — 2. Note marginale de L : ‘Il faut que le lecteur sache que c’est pour cela 

que j'ai joint ce mot « እoysioy », que disent les Grecs, à ce « manteau » (kea,ta), qu’appellent les 

Syriens, parce que እoYstov se traduit par « rational »; et il convient de toute façon que ce soit la 

raison qui distingue les jugements, c’est-à-dire une pensée raisonnable, qui doit posséder la science 

et la vérité des jugements, ainsi que la justice sans erreur et sans acception des personnes, 

10 

10 
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trouble 1 examen des jugements et n’en fasse s’éloigner la science et la vérité 

à cause d'un mélange de méchanceté. 

IL faut que le pontife, en tant que premier combattant et chef de guerre, 

tende aussi ce bouclier pour ceux qui entendent les jugements du Aoyëtoy, 

ou manteau, (qui en) sont instruits et (qui) ont part à la lumière de la science 

et de la vérité, et qu’il chasse loin d’eux toute atteinte qui (vient) des assaillants. 

C'est sous lui que Basile et Grégoire ont défendu l'Église, lorsqu'ils ont 

vaillamment brisé les coups et les assauts ennemis d Arius, d Eunomius 

et de Macédonius; et maintenant aussi ils la défendent encore, en prenant 

leurs dispositions contre toute hérésie, et ils renversent celle-là et ils la 

vainquent. 

Et ils portent la lame sacrée‘ sur leur front; et le visage découvert, avec 

Paul, ils font connaître la gloire du Seigneur °. Et ils couronnent (leur) tête, 

ainsi que d’une couronne, de la belle apparence qui (résulte) de tous ces 

(ornements). Et en haut ils sont couverts de la tiare, d’une sorte de casque 

rond, circulaire, adapté au haut de la tête, mince et pointu. D'une certaine 

façon, elle présente l’apparence du ciel et elle indique parfaitement et claire- 

ment et comme il convient à des prêtres que, étant tous revêtus du progrès 

1. Cf. Ex., XXVIHI, 36-38. — 2. Gf. 11 Cor., 111, 18. 



des vertus depuis le da jusqu’ en haut, ik sont citoyens du royaume des 

cieux. Puisse-t-il nous arriver aussi à tous de n’y pas paraître des étrangers … 
au jour du jugement, par la grâce * et par la charité du Dieu grand et notre i 

Sauveur Jésus-Christ, à qui sied la gloire, avec le Père et ne saint, ‘à 
î maintenant et toujours © et dans les siècles des siècles! Ainsi soi 4 000 
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Quelle est la grandeur et quel est le genre du salut qui (a eu lieu) par 

les flots du Jourdain, il est à notre portée, même par ce que les prophètes 
nous ont montré d'avance par un signe, de l’imaginer un peu * et de l’admirer 

dans notre intelligence et de louer le Dieu qui a ainsi réglé cela. En effet, 

Isaïe, à la voix très forte, représente d’avance toute la terre habitée à la 

ressemblance d’une terre altérée, aride, sèche, déserte et stérile, qui, 

après avoir reçu dans ses veines ce fleuve abondant et qui coule du ciel et 

(en) avoir bu et s’(en) être enivrée, est devenue tout à coup une prairie, 

a produit des fleurs de vie évangélique et de plus même des arbres de tout 

genre, et imite, ou plutôt éclipse, les montagnes, qui sont pour tous un 

objet d admiration à cause de la grandeur et de la multitude de leurs arbres. 

1. Litt. : « Sur les Lumières ». — 2. Litt. : « Gomme par une seule goutte ». 

PATR. OR. — T. XXVI. — F. 8. 2 t= 
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1. L bo (sic). 

Accorde-moi, en effet, que quelqu'un, dans un récit et dans une histoire 

de la terre qui est si grande et, pour le dire brièvement, infinie, ait d'avance 

raconté sa sécheresse, sa stérilité, son aridité, son état désertique, sa désola- 

tion et le (fait) qu’elle ne s'attend pas et le (fait) qu’elle désespère de l’exis- 

tence et de la production de tous les fruits et de l’herbe ou d’une racine, (et) 

qu'ensuite, tout à coup et contre toute attente, celui-là ait examiné par 

(son) regard, et ait dirigé ses yeux, et ait vu que cette (terre) qui était si 

vaste est prospère, a tout en abondance et paraît (couverte) de fruits et de 

plantes, et qua la fois à cause de l'épaisseur et de la hauteur de ce qui 

y a poussé il est impossible à première vue de savoir qu'il y a de la terre. 

‘L fol. 269 Pourquoi donc * celui qui est tel ne proclamerait-il pas la gloire de celui qui 
ra. 

a changé cela de cette manière? Mais 1l vaut mieux dire : Comment ne 

serait-il pas immobile de stupeur et ne resterait-il pas comme un sourd sans 

comprendre et sans parler, en voyant que c’est au-dessus de toute parole et 
au-dessus de toute intelligence que ce changement est ainsi digne de Dieu, 

(changement) dont parle Isaïe, lorsque (Dieu) accomplit d'avance le miracle 

mystérieusement dans une vision prophétique, et dont il parle, non pas pour 

montrer la grandeur de ce qui paraît, mais pour ne pas laisser sans témoin un 
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15 une telle charité : Réjouis-tor, désert altéré; que le désert soit dans l’allégresse 
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si grand mystère qui doit avoir lieu, être confirmé par une prédiction qui le 

_ concerne et n'être un sujet d’admiration que parce qu'il a été annoncé 

d'avance prophétiquement, et non pas parce qu’il a été dit comme il convient 
et qu'il est une faible et très petite partie des (changements) qui sont arrivés 

en réalité? Car, s’il n'était pas nécessaire qu’il prophetisat, nécessairement 

il honorerait par le silence la grandeur de l'événement; et c’est après que 

. dans sa pensée il a été figuré dans l’avenir qu'il a saisi en lui-même le 

miracle comme s’il était dans le présent et sous les yeux. 

Mais voyons comment la vision essaie de représenter d’avance dans une 

10 figure l’image que j’ai dite de cette terre qui était sèche et qui a été changée 

en vue de la fécondité et d’une végétation vigoureuse, parce que (l’image) 

Ly 

peut, en effet, ravir nos oreilles d admiration, tout en s eloignant beaucoup 

de la vérité et en se tenant à distance. Le prophète semble donc se tenir 

au loin, regarder, considérer avec soin, * et crier ainsi à ce qui devait recevoir ' L de 
TD 

et qu'il fleurisse comme le lis! Et il poussera et il se réjouira comme la forêt ; et les 

déserts du Jourdain seront dans l’allégresse; et la gloire du Liban lui a été donnée, 

ainsi que l'honneur du Carmel; et mon peuple verra la gloire du Seigneur et la 

majesté de Dieu‘. 

1. Isaïe (LXX) XXXY, 1-2. 

LE 
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C'est pourquoi’ donc le désert — et © etait là, pour parler brièvement, 

toute âme des nations qui (sont) sur terre, laquelle était malade du vide 

complet de Dieu — a fini et a cessé d’être altéré. En effet, (l’âme) n’a pas 

seulement bu, mais elle s’est réjouie et s’est rassasiée, et par les flots du 

Jourdain elle a eu la source de vie, qui est le Christ, qui habite en elle, ou 

1. Note marginale de L : Il faut que les lecteurs sachent ici que c'est difficilement qu'est 

sauvegardée en ce passage la vraie, c’est-à-dire la disposition du langage, dans la lecture, parce 

que le prophète a énoncé ces paroles du désert et les y a appliquées, et que le maître (les a énoncées) 

d'une manière allégorique de l’âme, qui était un désert et une solitude et (qui était) vide de la 

connaissance de Dieu. Or, dans la langue grecque, la disposition du langage était conservée, parce 

que et le désert (A épnmoc) et lame (à buy) se disent au féminin; mais, dans la langue syriaque, 

elle n’est pas conservée, parce que le désert (lisse) se dit au masculin et que c'est au masculin 

qu'il demande que les mots soient mis à son sujet, et que l’âme (Heu) se dit au féminin et que 

c'est au féminin qu'elle demande que les mots soient dits à son sujet. Et à cause de cela c’est 

difficilement qu'ils sont distingués et lus. Mais il faut que le lecteur, en les lisant au féminin à cause 

de Lame, les regarde au masculin à cause du désert, et au contraire, en les lisant au masculin 

à cause du désert, les regarde au féminin à cause de l'âme. 

» 
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plutôt qui jaillit delle; car elle entend Paul qui dit : Le Christ habite dans 

l’homme intérieur, lorsque (l'âme) a été puissamment fortifiée par l'Esprit'. Et 

(l'âme) inhabitable est devenue et le temple de Dieu et l’asile de l'Esprit saint; 

car le même Apôtre lui a dit : Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, 

et que l'Esprit de Dieu habite en vous *2 Comment, en effet, n’allait-elle pas 

obtenir cela, (l’âme) qui a fleuri comme le lis, et qui a acquis la grande 

blancheur du lis et son éclat et est devenue blanche par les flots du Jour- 

dain, et (qui a acquis) sa bonne odeur, parce qu’elle a accompli les préceptes 

évangéliques et s’est écriée encore avec Paul : Nous sommes la bonne odeur du 

Christ pour Dieu? 

Et le prophète n’a pas seulement dit : (Le désert) fleurira*, * comme si la 

fleur admet le (fait) de se faner ; mais, après cela, aussitôt il a déclaré ensuite : 

Il poussera également et il se réjouira comme la forèt; et les déserts du Jourdain 

1. Cf. Éph., ut, 16-17, — 2. [ Cor., Ht, 16. — 8. II Cor:, 11, 15. — 4. Note marginale de L: De 

nouveau, il faut savoir ceci également, que les Grecs appellent la forêt Uእn, et que, la possession 

et la richesse, ils les nomment de même Sn au sens figuré, d’après la forêt qui est appelée in au sens 

propre et naturel; car, parmi les appellations, les unes sont au sens naturel, et les autres au sens 

figuré. Or, après que le maître a appliqué à ame la parole qui (est dite) matériellement au sujet de la 

forêt, il a voulu encore expliquer également d'une manière allégorique la parole du prophète, qui dit: 

(Le désert) se réjouira comme la forêt (ÿoy&pnoe:). Ainsi par conséquent, selon ce sens et selon cette 

sorte d’appellations, la (parole) : II se réjouira comme la forêt, il nous faut l'entendre : Il se réjouira 

matériellement (UXtx@s), et selon l'interprétation du maitre, (il nous faut l’entendre) : L'âme se réjouira 

à l'encontre de la matière, alors qu’elle la méprise et la fuit. 

* Lfol. 269 
Vea 

*L fol. 269 
v° a. 
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seront dans l’allégresse‘, c’est-à-dire (lame) fera sortir rameau sur rameau 

par le progrès des vertus; et, au point de vue de l’abondance, de l’épaisseur 

et de la hauteur, elle imitera les arbres qui (sont) dans les forêts; ou bien, 

pour comprendre plutôt d’une manière élevée la (parole) : Il se réjouira comme 

la forét:, (l’âme) se réjouira à l'encontre de la matière, en méprisant les biens 

et les possessions, parce qu elle se réjouit en esprit, ainsi que les autres 

choses qui passent, parmi lesquelles ce monde se conduit et s’exerce et 

monte en courant vers une vie incorporelle et immatérielle, ce que (l’âme) 

a paru également avoir fait, ainsi que 1 a raconté le Livre des Actes, en disant : 

Tous ceux qui possédaient des domaines et des maïsons, lorsqu'ils (les) vendaient, 

apportaient les prix de ce qui était vendu et ils les déposaient aux pieds des 

apôtres, et c'était distribué et donné à chacun selon qu'il avait besoin 5. 

La même chose a été montrée aussi par les myriades de ceux qui ont 
entrepris vraiment de vivre la vie philosophique du monachisme et se sont 

dépouillés de tout pour le Christ. C’est de cette manière, et d’une semblable 

manière, qu'ont fleuri et poussé les campagnes désertes qui ont été citées, 

(à savoir) celles du Jourdain; car, dit-il, les £onuot, ou les déserts, du Jour- 

1. Isaïe, XXXY, 2. — 2. Isaïe, xxxv, 2. — 3. Act., IY, 34-35. 
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dain seront dans l’allégresse*. Et en effet, après les avoir arrosés par son 

débordement lumineux et leur avoir fait porter des fruits, (le Jourdain) 

a fait qu'ils sont à juste titre appelés ses (déserts). C’est là ce qu'a produit 

la (terre) qui autrefois était sèche et altérée, et la gloire du Liban lui a été 

5 donnée, ainsi que l'honneur du Carmel?. 

Il n'échappe à personne que la montagne du Liban appartient au pays 

des Phéniciens, où il y avait un important culte de démons et une riche et 
grande louange des dieux élevés (?) et faux, et que le Carmel, lui aussi, est 

une montagne de la Phénicie maritime, qui arrive jusqu’à la Galilée, où Elie 
le Thesbite, a dit le Livre inspiré par Dieu, habitait et demeurait sans * rela- 

tions et dans le silence, et vivait et s’entretenait avec Dieu seul?. C’est 

donc parce que l’Église, qui était autrefois une solitude et un désert, et a 

accueilli ceux qui ont cru d'entre les Juifs et d’entre les nations qui 

étaient plus idolatres que tout et s’est recrutée parmi les deux, après qu'ils 

LA 

* L fol. 269 

v°b. 

* L fol. 269 
Neh, 

eurent changé et qu'ils se furent rétractés de leur première croyance, . 

1. Isaïe, xxxv, 2. — 2. Isaïe, xxx V, 2. — 3. Cf. IIT Rois, XV 19, 42. 
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que le prophète dit en conséquence que l’honneur et la gloire de ceux-ci 

passeront au désert, et (cela) à tel point qu’il dépassera en hauteur au-dessus 

de tout. Pourquoi dis-je qu'il dépassera, alors que ce qui existe est consi- 

dérable et qu'il est impossible de dire quelle est sa grandeur? Car il sera 

dans la pensée de la gloire du Dieu Très-Haut et il y participera autant 

qu’il est possible. C’est pourquoi (Isaïe) a déclaré ensuite, en montrant qu'il 

ne faut pas examiner curieusement ce changement et le comparer avec 

un autre : Et mon peuple verra la gloire du Seigneur et la majesté de Dieu‘. 

On peut voir par là et par l’histoire elle-même comment ce qui (est) 

l’honueur du Carmel a commencé à passer aux déserts du Jourdain. En effet, 

c'est en reproduisant très largement le modèle angélique et incorporel du 

glorieux genre de vie d’Elie, qui vivait philosophiquement sur le Carmel, 

que Jean était venu au désert du Jourdain. Car, de même que, en dépeignant 

Elie, le Livre sacré a dit : (C'était) un homme velu, et ceint d’une ceinture 

de cuir sur ses reins*, de même aussi Jean, non seulement velu, mais encore 

au corps enduro, rude et devenu comme de la pierre, et qui est complètement 

inconnu des hommes et qui a vécu et s’est tenu dans des déserts et dans des 

1. Isaïe, XXXV, 2. — 2. IV Rois, 1, 8: 
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lieux inaccoutumés, est apparu d’une façon merveilleuse ceint autour de ses 

reins de la même ceinture‘; et de même que celui-là faisait usage d’une 

unorh, c’est-à-dire d’un vêtement en peau de mouton, et qu’il s’en couvrait 2 

de la même façon, et avec plus de patience encore, celui-ci également 

se couvrait d’un vêtement fait de poil de chameau’; * et de même qu'Élie doit 

être précurseur avant le second avènement du Christ, selon la prophétie de 

Malachie, laquelle dit : Voss que, moi, je vous envoie Elie le Thesbite, avant que 

vienne le jour du Seigneur, (le jour) grand et brillant, de la même manière 

Jean aussi a été précurseur avant le premier (avènement). C’est pourquoi 

Notre-Seigneur également, à cause de sa ressemblance qui (apparaît) en quoi 

que ce soit, disait de Jean clairement : Et si vous voulez (l’haccepter, c’est lui 

qui est Élie qui doit venir  ; et dans un autre endroit encore : Mais je vous dis 

qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu i et après cela l’évangéliste 

déclare : Alors les disciples comprirent qu'il leur avait parlé de Jean-Baptiste”. 

C’est pourquoi Gabriel aussi, rapportant une révélation à Zacharie, son 

père, et faisant connaître d'avance la naissance de Jean qui allait avoir lieu 

1. Cf! Matth. irr, &; Marc, 1, 6. — 2. Ainsi élait appelé le « manteau » d'Élie; cf. III Rois, XIX, 13. 

Ci EMaltth rio ve aMarc Tr 61%. Mal, 1v, 5 — 5. Matth., x1, 14 — 6. Matth., XVII, 12. — 7. 

Matth., XVII, 13. 

X.U:fol: 2970 
LA 

* Lfol. 270 
19 4, 
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ainsi que ce qui allait arriver à son occasion, disait : Et il ramènera beaucoup 
des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu; et, lui-même, il marchera devant 

lui avec l'esprit et avec la puissance d’Elie, pour ramener les cœurs des pères 

vers les fils et les indociles à la sagesse des justes". Et pour 1 instant 11 nous faut 

regarder ceci : Comment l’ange a-t-1l dit : Et il ramènera beaucoup des enfants 

d'Israël au Seigneur leur Dieu ? et a-t-il ajouté : Et lui-même, sl marchera devant 

lui®? Ainsi, par conséquent, le Seigneur et le Dieu d’Israël était le Christ, 

devant qui Jean a couru, en ramenant les cœurs des pères vers les fils. Et 

qu'est cela? Des Juifs étaient pères et de Jean et des apôtres et de tous ceux 

qui ont prêché l'Évangile. Car c’est d’eux qu’ils descendent en ligne directe 

et par la parenté du sang et par les doctrines ancestrales de la Loi et des 
prophètes. Mais pourtant, alors qu’ils étaient (leurs) pères, ils étaient 

devenus aveugles à l’égard de l'Évangile par suite de l’orgueil, de la jalousie 

mi ou 270 et de l’incrédulité, en ne reconnaissant pas le Christ, au sujet de qui * les 
E> 

prophètes avaient prophétisé d’avance, vers qui et Jean et les apôtres, comme 

des fils pleins de pitié, les inclinaient et les entraînaient, en leur donnant 

1. Luc, 1, 16-17. — 2. Luc, 1, 16. — 3. Luc, 1, 17. 

ih 
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la main, parce qu'ils ne voyaient pas, et leur montraient la vérité, en leur 

lavant la chassie de l’incrédulité et en (les) entraînant vers leur (propre) justice 

et leur propre sagesse. 

C’est pourquoi, en effet, l'ange, expliquant ce qu'est la (parole) : I} ramè- 

nera les cœurs des pères vers les fils, a ajouté : Et les indociles à la sagesse des 

justes'. Car, qu'il en soit ainsi, Notre-Seigneur lui-même également (l’a 

montré), quand aux Juifs qui blasphémaient et disaient : Celui-la ne chasse les 

démons que par Béelzébub, prince des démons”, en faisant connaître d'avance 

les miracles qui devaient avoir lieu de la même manière par les apôtres ainsi 

que leur puissance contre les démons avec (l'aide) de l'Esprit saint (et) 

en les couvrant de confusion, il disait : Et si, moi, c’est par Béelzébub que 

je chasse les démons, vos fils par quoi les chassent-ils? C’est pourquoi ils seront 

eux-mêmes vos juges *. De même Elie aussi, lorsqu'il viendra en précurseur 

du deuxième avènement du Christ, ramènera les Juifs qui demeureront dans 

l'erreur ancestrale et s’enorgucillissent de jouer le rôle de pères à la vérité 

des apôtres, de Jean et de tous ceux qui ont passé pour (être) dans la condition 

de fils, afin que soit sauvé ce qui reste d'Israël”, selon ce que dit l’Apôtre. 
# 

1. Lue, 1, 17. — 2. Malth., Xr, 24. — 3. Matth., Xr, 27; Luc, XI 19. — &. Cf. Rom., 1x, 27. 
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7 

Voyez-vous comment (Jean) a changé (et) fait passer le Carmel d'Élie aux 

déserts mêmes du Jourdain, et (comment) — qui plus est — il a couru au 

delà? En effet, le peuple a vu la gloire du Seigneur et la majesté de Dieu‘, 

(à savoir) 1 Emmanuel, qui à cause du plus bas degré de l’inhumanation est 

descendu jusqu'aux eaux, a purifié celles-ci complètement et en a fait un 

bain, une purification de toute la terre habitée, (et) la voix du Père, laquelle 

témoigne qu'il est le Fils par nature, et non pas qu’il (l’est devenu par grâce, 

*Lfol.270 (et) l'Esprit saint, qui, lorsque Jésus est monté (en sortant) de * l’eau, a demeuré 

V® sur lui en volant à la ressemblance d une colombe et, par cette apparence 

corporelle, faisait savoir que même sans corps il était dans le Christ, puisqu'il 

lui appartenait en propre selon l’essence. 

Et en effet, si cela n’était pas (ainsi), nécessairement (LV Esprit) viendrait 

sur lui lorsqu'il était en bas dans l’eau. Mais Jésus est descendu au Jourdain, 

comme celur qui s’est fait les prémices de notre race; et, comme celui qui 

est le Verbe consubstantiel au Père, sans s’être éloigné de la (condition) 

d’être Dieu, il a fait par sa descente dans les eaux que notre baptême 

1. Isaïe, XXXY, 2. — 2. Cf. Marc, 1 10. 
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soit complet, parfait et saint. En effet, à ce que le Fils fait, à ce qui a été fait, 

il ne manque pas le Père ou l'Esprit; car une est l operation de la Trinité 

sainte, comme aussi | essence, bien qu’elle soit partagée entre les hypostases 
sans confusion. Ainsi par conséquent, d’une part, le Fils même, qui pour nous 

» s’est incarné et s’est fait homme, a été baptisé conformément à l’économie 

et, lorsqu'il a été baptisé, il a sanctifié les eaux; d'autre part, à la sanctification 

elle-même il ne manquait ni le Père ni l'Esprit. Après la sortie‘ de l’eau, 

c'est par l’apparition d’une colombe que ceci devient connu pour nous; c’est 

par une voix que cela, (à savoir) 1 ouverture des cieux, est la connaissance du 

Père. Car celui que nous ne savions pas être Dieu, celui-là, nous le connais- 

sons comme Père; la descente de L'Esprit saint, (ce sont) tous les trésors 

de la science divine. 

Désormais les demeures royales d’en haut sont ouvertes. En effet, après 
qu'Adam nous eut fermé les cieux par le péché, et que ceux qui (sont nés) 

5 de lui sont tombés dans la chair, au point que Dieu dise même : Mon esprit 

ne restera pas parmi ces hommes, parce qu'ils sont chair *, rien ou peu de chose 

ne descendait de là jusqu’à nous. Mais, quand le second Adam, le Christ, 
se fut montré lui-même les pures prémices de notre race, le verrou du ciel, 

1. Litt. : « La montée ». — 2. Gen., vi, 3. 
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qui semblait ne pas pouvoir être ouvert, a été enlevé et brisé. Aussi Marc, 

| se servant d une expression plus significative, a dit non pas que les cieux 

__ “+Lfol.27 s’ouvrent, mais * qu'ils se séparent‘, afin de montrer clairement que ceci 

4 i ‘appartenait qu'à l’économie de 1 Emmanuel, (à savoir) de prendre de force, 

Ve de déchirer et de séparer ce qui ne peut être séparé. C’est pourquoi ceux 

qui avaient cru dans le Christ avaient les cieux ouverts, et c’est sans empêche- 

ment qu'ils y entraient par la contemplation. Ainsi Étienne, le premier 

des martyrs, comme il se tenait au milieu de l'assemblée des Juifs et qu'il 

avait été ravi dans son esprit et qu'il avait attaché son regard au ciel, 

vit la gloire de Dieu, c’est-à-dire 1 ouverture des cieux, et Jésus qui se tenait | 

debout à la droite de Dieu”, et (qui) par une semblable apparition lui apprenait 
et lui enseignait à se tenir debout, à ne pas s’abaisser et à ne pas fléchir 

le genou dans le combat pour la piété; car c’est en rapport avec les faits dont 

il est question qu'apparaissent aussi les (objets) des révélations et des 

contemplations. 

Et à cet égard c’est à Juste titre que quelqu'un sera perplexe, (en lisant) 

comment le Baptiste, tandis qu'il disait d’abord : Celui qui vient après moi est 

plus puissant que moi, (lui) dont je ne suis pas digne de porter les chaussures ; lui, 

1. Cf. Marc, 1, 10. — 2. Act., Vii, 55. 
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ib vous baptisera dans | Esprit saint et dans le feu ', dit après cela : Et moi, je ne le 

connaissais pas; mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l’eau, lui, il ma dit : 

Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là est celui qui 

baptise dans l'Esprit saint*. Cependant le sens de ces paroles était connu 

5 d'avance et évident. En effet, quand les Pharisiens avaient envoyé quelques 

(disciples) et qu’ils interrogeaient pour apprendre” si, lui, Jean était le Christ, 
il nia. Mais, lorsqu'il voulait montrer que son propre témoignage au sujet du 

Christ était vrai et exempt de toute passion et de (toute) hypocrisie, il a dit: 

« Et mos, je ne le connaissais bas '. Ce n’est pas par une science humaine, ainsi 

0 que, vous autres, vous le pensez, Ô Pharisiens, que je le connais, en tant qu’(il 

est) de la même famille et du même âge et qu’il participe aux mêmes habitudes 

et au (même) genre de vie que moi, sur quoi il y a une contribution dans les 

témoignages. Et en effet il m était inconnu par cette science, parce que toute 

ma vie j'ai séjourné dans le désert, de telle sorte que ce n’est pas ainsi que je le 
5 connaissais, comme, vous autres, ” vous le pensez. Mais celui qui m a envoyé 

baptiser dans l’eau n’a fait connaître celui-là par une science divine. » 

Cela peut se comprendre encore d une autre façon, qui de la même 

manière est vraie, ou plutôt qui est élevée et plus haute. En eflet, de même 

1. Matth., Ir, 11; Luc, ui, 16. — 2. Jean, 1, 33. — 3. Litt. : « Ils apprenaient ». — 4. Jean, 1, 33. 
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qu'il est écrit de Moise que c’est comme un ami avec un ami qu il était avec Dieu 

et qu’il parlait avec lui, et (cela) face à face', ainsi que dit le Livre sacré, et 

que peu après, lorsqu'une contemplation plus claire et (plus) évidente lui est 

apparue, il a dit : À peine vit-il ce qui est derrière Dieu”, et que Paul également, 

envoyant (une lettre) aux Corinthiens, écrivait : En effet, nous connaissons en 

partie, et nous prophétisons en partie; mais, quand ce qui est parfait sera venu, ce 

qui est partiel cessera”, c’est de cette manière que Jean aussi connaissait Jésus, 

(disant) et : 1 baptise dans | Esprit saint‘, et aussi : Il est l’Agneau de Dieu, qui 

ôte le péché du monde*. Mais, après avoir vu l'Esprit descendre et demeurer sur 

lui — (c’est) une demeure digne de Dieu et ineffable, par laquelle et le Fils 

demeure dans le Père et le Père (demeure) dans le Fils, selon ce qui a été dit 

par lui: Le Père qui demeure en mot, c’est lui qu fait les œuvres; croyez-mot, que 

je suis dans le Père, et le Père est en moi? — alors 11 a considéré comme ignorance 

la première science à cause de la supériorité de celle qui suivait, et il a dit: 

Et moi, je ne le connaissais pas”, et (cela) alors qu 11 pensait (le) connaître. 

1. Cf. Ex., XXXII, 11. — 2. Cf. Ex., XXXII, 23. — 3. I Cor., xIL1, 9-10. — 4. Jean, 1, 88. — 5. Jean, 

1, 29. — 6. Jean, XIV, 10-11. — 7. Jean, 1, 33. 

[408] : 
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1. L laa (sic). 

Et également la (parole) : Lorsque Jésus eut été baptisé, aussitôt il monta (en 
sortant) de l'eau', arrête les extravagances des Manichéens impurs. En effet, 
ceux qui à propos de tout racontent des histoires extravagantes et inventent 
méchamment des (contes) de vieilles femmes disent que celui qui a été baptisé 

est demeuré en bas, et que l’eau en a donné on apparence un autre à la place 
de celui qui est en vérité, en sorte qu'il ne possède de la vérité rien qui ne 

soit pas calomnié par eux, et, pour parler en termes plus justes, qui ne le 

montre pas plus estimé, lui qui brille davantage même par ce en quoi il est 
calomnié. Et en effet, lorsque Jésus eut été baptisé, dit (le Livre), aussitôt il 

monta (en sortant) de l’eau? ; et (il a dit) : Jésus lui-même, et: Aussitôt, afin de 
porter sur leur erreur un sévère arrêt * de mort’. 

Il nous fallait discuter cela, sans mépriser ce qui semble être de peu 

d importance, sonder la richesse des Livres divins, craindre et redouter de 

tomber dans des dogmes de mauvais aloi parfois sous une apparence de piété. 

Comment n'est-il pas insensé, en effet, qu absolument personne ne se dise 

charpentier et serrurier, sans en connaître le métier ni l'exercer, et que ceux 

qui se nomment chrétiens soient, pour parler brièvement, des (gens) non initiés 

1. Matth., ir, 16. — 3. Matth., rr, 16. — 3. Lit. : « Un arrêt sévère et mortel ». 

PATR. OR. — T. XXVI. — F. 3. s 23 
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aux Livres divins et qu'ils puissent facilement étre induits en erreur par ceux 

qui veulent? C’est pourquoi Paul disait : Vous, examinez-vous vous-mêmes, 

voyez) si vous êtes dans la fois vous, éprouvez-vous vous-mémes. Est-ce que vous ne 

reconnaissez pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins que vous ne soyez réprouvés". 

Prions donc, et adressons et présentons de laborieuses supplications à 
celui qui a brillé pour ceux qui étaient assis dans les ténèbres et à | ombre de la 

mort? et qui à la ressemblance du soleil a répandu sur le Jourdain la lumière 

de l’unique divinité qui est comprise dans la Trinité sainte: et demandons- 

lui de nous accorder ce qui est éprouvé et dans la manière de vivre et dans 
la foi, pour la gloire de sa manifestation. C’est à lui que sied aussi la gloire 

et la puissance, avec le Père et son Esprit vivificateur et consubstantiel, 

maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il! 

1, II Cor., Xiu, 5. — 2. Cf. Luc, 1, 79. 
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HOMÉLIE CXVIII 

SUR LA FEMME DE MAUVAISE VIE!, C'EST-A-DIRE PÉCHERESSE, CONSIGNÉE 

CHEZ Luc. 

De même que ceux qui ont vu sur un tableau une peinture parfaite et 
remarquable et peut-être une très belle image d'homme ou de femme, embellie 
par l’art et par l'éclat des couleurs et travaillée avec soin pour (atteindre) au 
plus haut degré de la beauté, y attachent et y fixent leurs yeux avec beaucoup 
d’application, et, restant bouche bée devant ce qui parait, ont du plaisir d’une 

Pe 

certaine manière et Jouissent de cette vue jusqu'à satiété, et sont suspendus 
à la vue qui Rene) est très “chère, et que, tandis que souvent leurs pieds * L fol. 271 
avancent et qu'ils s’en vont (eux-mêmes), ils regardent encore dans leur pensée 

ce que leurs yeux ont laissé échapper, après en avoir été arrachés de force et 

à grand peine ; de même, lorsque, moi, j'ai entendu que le livre des Évangiles 

1. Litt, : « Prostituée ». 
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inspirés par Dieu a peint une femme de mauvaise vie’, nous l’a représentée par | 

la parole et l’a amenée devant (nos) yeux plus manifestement et (plus) clai- 

rement que tout tableau et (toute) image faite avec art, mais une (femme) de 

mauvaise vies, qui par le regret se repent tout à coup de la perversité et qui 

par la connaissance de ce qu'elle fait est secrètement changée même très vite, 
qui se dépouille de la honte et apparaît manifestement une statue de per- 

fection et un livre devant tout le monde, après avoir fixé mes oreilles comme 

des yeux sur le récit et avoir été ravi dans mon intelligence vers cette image 

vivante, animée et très profitable et qui n est pas connue seulement par ce 

qui se voit sur elle à l'extérieur, mais paraît plutôt par les pensées qui (sont) 

en profondeur, parce que, moi, je ne peux pas retenir ce plaisir en moi-même, 

je sors et je viens en public, pour le redire à nouveau également devant 

vous-mêmes, de quelque manière que ce soit, avec un grand amour de la 

science et avec beaucoup de soin. Car tels sont ceux qui sont en eux-mêmes 
dévorés du désir de quelque chose; ils aiment à répéter souvent ce qui 

leur est cher, à le citer très fréquemment par (leur) bouche et à essayer de le 

1. Litt. : « Prostituée ». — 2. Litt. : « Prostituée ». 
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rendre plus cher par le récit, afin de faire participer réellement à leur désir 

ceux aussi qui les écoutent, et qui font l'éloge de l’objet aimé comme de 
celui qui ne serait pas en dehors de la parole. 

Mais, s’il plaît, repeignons et représentons de nouveau l’image d’après 

les saints Evangiles, ainsi que d’après un modèle encore. 

Un des pharisiens demandait, c'est-à-dire priait, Jésus de manger avec lui. 

Et, après qu’il fut entré dans la maison de ce pharisien, il se mit à table. Et voici 

qu'(il y avait) dans la ville une femme qui était pécheresse. Et, lorsqu'elle sut que 

(Jésus) était à table dans la maison du pharisien, * après qu’elle eut apporté un *Ltol.271 

vase d’albâtre (plein) de parfum, c’est-a-dire d'huile parfumée, et qu’elle se fut Ni 

tenue par derrière, près de ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à arroser ses 

pieds de ses larmes; et elle essuyait avec les cheveux de sa tête et embrassait ses 

pieds, et elle (les) oignast de parfum". 

Oh! c’est par la charité de Jésus, ou plutôt par le miracle, que je suis 

blame. En effet, on s’étonne de la douceur de Dieu, qui s’applique à changer le 

mal par le bien. Car c’est avec les pharisiens envieux, avec ces meurtriers 

qui (luttaient) contre lui, et qui à sa seule vue crevaient (de jalousie), (et) qui 

ne pouvaient même pas le voir, et qui, selon la prophétie d'Isaïe, ont pris contre 

1. Luc, vit, 36-38. 
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eux-mêmes une mauvaise délibération et ont dit de plus : Lions le juste, parce 

qu’il est inutile pour nous‘, qu'il consent à participer à la table et au sel, afin 

de les convier à la paix, tandis qu ils étaient furieux, et, alors qu ils ne chan- 

geraient pas, de les priver de toute excuse. En effet, il n’y a rien qui, 

comme la participation à la table et au repas, sache ainsi unir ensemble 

même qui ceux sont des ennemis et qui se combattent le plus*. 

De même aussi le grand mystère de la piété, parce qu’il réunit les membres 

de l’Église en un seul (corps) et qu’il a en vue cet objet tout entier, (à savoir) 

que nous soyons dans une pensée qui (se rapporte) à l’unité qui (existe) dans 

1a Trinité sainte et que nous soyons mélangés en un seul (tout) par la parti- 

cipation à la lumière qui brille de là, comme le dit, lui aussi, cet un de la 

Trinité, le Christ, afin que tous soient un, comme toi, Père, es en mot et moi 

en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous”, (le grand mystère de la piété, 

dis-je) se célèbre par une table sainte et par un seul banquet commun, 

auquel nous avons part avec le même honneur, lorsqu'il nous rappelle les 

paroles de Paul et nous invite en même temps au bon accord et s’écrie par 
ce qui se fait : En vous supportant les uns les autres avec amour, en ayant soin 

1. Isaïe (LXX), 111, 9-10. — 2. Litt. : « Et qui sont des adversaires plus que tout ». — 3. Jean, xvir, 21 

es 
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de conserver * l’unité de esprit par le lien commun de la paix; (il y a) un seul 

corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance 

de votre vocation ‘ ; et encore : Parce qu’(il y a) un seul pain, nous sommes un seul 

corps, nous qui sommes beaucoup; car nous participons tous à un seul pain et à un 

(seul) calice *. 

Mais, tandis que c’est avec l’instructeur et le docteur de semblables 

doctrines sacrées et (avec) Dieu que ce pharisien prenait son repas en dehors 

des convenances, qu'il était couché avec lui sur un seul et même lit de table 

et qu'il regardait (son) visage, il ne voyait pas et ne comprenait pas la 

grandeur de celui qui s'était abaissé jusqu’à lui. Et, lorsqu'il élevait son 

front avec orgueil, il pensait encore qu'il avait fait une faveur à Jésus et que 

(celui-ci) lui devait un merci. Or la femme pécheresse, même quand elle se 

tenait debout — et (cela) secrètement — par derrière et qu’elle ne s estimalt 

pas elle-même digne d’être vue par ces yeux pleins de miséricorde et de paix 

divine, reconnut celui qui ne la regardait pas et était couché sur le lit de 

table, et, gardant le silence, elle lui présenta une supplication comme à celui 

qui écoute le cœur. Elle versait, en effet, des larmes qui proféraient une voix 

et qui coulaient abondamment et descendaient sur ces pieds divins; et, 

1. Éph., iv, 2-4 — 2. I Gor., x, 17. 

* Lfol..272 
Eo ATA 
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qu'elle fût elle-même lavée du péché, parce qu elle lavait ces (pieds), c était 

caché; car à la rencontre des (larmes) il coulait vers elle des grâces de 

purification plus abondantes. Et elle ajoutait æussi 1 honneur qui (vient) de 

l'huile parfumée, en oignant avec application (ses) pieds et en lui offrant 

une gloire digne de Dieu, et en montrant que les larmes du repentir et de : 
la confession sont mélangées au parfum et qu’elles sont estimées par Dieu 
à la place de toute bonne odeur. 

Comme ce pharisien voyait cela, sans le considérer dans son intelligence, 

un feu d’incrédulité et d’envie s’allumait en lui. Et i} dit en lui-même’, dit 

(le Livre), c’est-à-dire c’est dans sa pensée qu était conçue la passion, quand, 1 
L fol.272 * pour ainsi dire, elle se hâtait aussi d’éclater à l'extérieur, et quand cepen- 

dant elle parlait encore à l’intérieur et qu elle torturait l’envieux. Quelle était 

donc la voix des pensées qu'entendait Jésus, même si elle était invisible? — 

Celui-là, s'il était prophète, saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le 

touche, que c’est une pécheresse *. Quel prophète existe-t-il, en effet, 6 pharisien, 

qui aurait horreur des pécheurs et repousserait loin de lui leur toucher comme 

impur? Est-ce que tu n'entends pas les Livres sacrés, au point de ne pas 

he 

1, Luc, vu, 39. — 2. Luc, vit, 39. 
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savoir que c’est sur les ossements du prophète Élisée qui était mort qu'un 

brigand de Syrie fut jeté mort et que par (leur) toucher il est revenu à lavie ‘? 

Comment n’es-tu pas conduit. à la vérité par les préfigurations de la Loi? 

Celles-ci, en effet, ont été faites d'avance par les prophètes, afin que, lorsque 

tu verras que Jésus n’a pas seulement ressuscité les autres, mais encore 

qu’il s'est ressuscité lui-même — car cela appartient à Dieu seul, qui fait 

usage de sa propre puissance — tu croies que, lui-même, il est vraiment 

celui qui a dit : Moi, je suis la vie et la résurrection *, celui qui auparavant 

a fait faire aussi par les prophètes de semblables (miracles), en sorte qu il 

n'y ait pas de Juif qui n'ait part aux exemples des pères, mais (que), ainsi 

que par des enseignements préliminaires”, il soit amené de là à la per- 

fection de la foi dans le Christ. Ainsi par conséquent le toucher de la femme 

pécheresse n'a pas échappé à Jésus, comme ce pharisien l’a pensé; mais 

il a su clairement qu'elle l'avait touché plutôt par son cœur, et non pas par 

ses mains, et c’est avec plaisir qu’il a pris (le toucher) pour lui. 

1. Cf. IV Rois, Xun 21. — ?. Cf. Jean, X1, 25. — 8. Note marginele de L : Les Grecs ont coutume 

d'appeler « préliminaires » (eioxywyrxés) les enseignements qui commencent et qui frayent la voie à 

ceux qui apprennent, avant n'importe quel enseignement; ils disent (cela) d’après le mot « entrée » 

(eicaywyh). 
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Et c'est pour 1 entrainer à cette pensée ue (Jésus) presse encore le 2 

<1, fol. 272 pharisien par ce qu’il lui expose en paraboles, en * dévoilant l’aigreur de sa 

| i) % pensée. Un créancier, en effet, dit-il, avait deux débiteurs, dont l’un devait cing 

140 cents deniers, et l’autre cinquante. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il fit 

remise aux deux. Dis lequel l’aimera davantage. Et, lorsque Simon — c'était, en 

effet, le nom du pharisien — répondit, il dit : Je pense hs c’est celui à qui il 

Le. a été remis beaucoup. Et (Jésus) lui dit : Tu as bien jugé’. « Tol, © pharisien, 
tu as une vue grossière, tu scrutes un toucher de main et tu juges (cette) 

: femme comme celle qui n’est pas pure. Quant à moi, je vois la profondeur de 

te | sa pensée, où tout a concouru; elle a eu conscience de (ses) propres péchés, 1 

elle a pleuré, elle a aimé, comme preuve de (son) amour elle a fait cadeau 

de cette huile parfumée. Cependant, moi, je ne fus pas sans avoir souci de 

l'amour de celle-ci; car comme Dieu je remarque toujours le mouvement de 

son âme, et d'avance je vais au-devant des paiements; pour son amour j'ai 

d'avance accordé la remission de dettes nombreuses, avant que, toi-même, tu 1 

aies jugé comme impur le toucher extérieur, parce que la femme a été 

d'avance purifiée intérieurement. Ainsi, par conséquent, elle n’était pas péche- 

1. Luc, vit, 41-43. 
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resse, Ô celui-là, celle que tu crois pécheresse. Mais, après avoir reconnu la 

richesse du don, elle lui a équilibré un poids égal par une surcharge 

d'amour. » 

Voyez-vous comment ce qui est visible dans 1 image est brillant? Cher- 

chons donc, et voyons que ce qui est caché est plus brillant. Ce pharisien, 

en effet, présente la figure de la synagogue des Juifs, auprès de laquelle a 

d'abord habité le Verbe de Dieu, alors que, comme dans une seule maison, 

il n’était connu qu’en Palestine et qu'il apparaissait auprès d’une tente de 

témoignage, ainsi qu'il a dit aussi par la bouche du prophète Nathan au roi 

David, qui voulait bâtir un temple: Je n'ai pas habité dans une maison depuis 

le jour où j'ai fait monter d'Égypte les enfants d'Israël et jusqu’à ce jour-ci, et 

j'étais * celui qui se promenait dans une hôtellerie (et) dans une tente'. Et c’est 

ainsi qu’il a participé avec eux à une table spirituelle, quand il a mis devant 

eux les commandements de la Loi, lesquels d’une part étaient élémentaires, 

c’est-à-dire les lettres du commencement de l’enseignement de petits enfants, 

et d'autre part étaient gros de la perfection du culte du service spirituel, (et) 

quand il a envoyé par les prophètes qui n’instruisaient et n’enseignaient pas 

seulement en vue de ce qui est présent, mais encore apprenaient par la pro- 

1, I Paral., Xvi, 5. 

# L fol:272 
v° b. 
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phétie ce qui était à venir, et finalement quand il s’est levé parmi eux confor- 

mément à l’économie, est apparu par l’avènement dans la chair et a vécu 
avec eux‘, qu'il les a aidés en différentes manières même malgré eux et que, 

à Ja fin de l'économie, il a pris place à table et s’est couché à Jérusalem 

ainsi que dans une maison de Juifs par une sépulture de trois jours. C’est 

pourquoi il disait aussi : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison 

d'Israël? ; et il ordonnait encore à ses disciples : Allez aux brebis perdues de 

la maison d'Israël, parce que partout il avait de la préférence pour (les Juifs), 

afin de leur montrer que, lorsqu'ils ne croient pas, ils sont étrangers à toute 
remission. 

Mais, alors qu'inactifs ils étaient à table et (couchés) sur le lit de table, 

sans manger ainsi qu'il conviendrait à ceux qui auraient le désir des choses 

de Dieu, et qu'ils eurent goûté, se furent aussitôt rassasiés et eurent dit des 

injures — en effet, Jacob a mangé et s’est rassasié, et le bien-aimé a regimbé* — 

la femme pécheresse est entrée à l’improviste dans la maison. Et c'est. 

d'elle-même qu est venue l’Église, qui s’est recrutée parmi les nations qui 

(sont) sur toute la terre habitée, et c’est de son plein gré qu’elle a cru dans 

le Christ, qui était à table avec les injustes et les ingrats. 

1. Cf. Bar., 111, 38. — 2. Matth., XY, 24. — 3. Matth., x, 6. — 4. Deut. (LXX), XXXL, 15. 
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Et (le Livre) a très bien dit : Voici une femme pécheresse ', non pas d’une 

seule manière, mais de toutes les manières différentes au point de vue du 

péché et au point de vue de la prostitution. En eflet, le Livre divin a coutume 

de nommer « prostitution » tout péché en général, et surtout 1 abandon de 

l’adoration et du culte de Dieu, toutes les fois qu’ils seront rendus à des idoles 

* inanimées, au lieu de celui qui seul est Dieu, ainsi qu'aux pierres et aux 

bois. C’est là ce que dit aussi David, en chantant à Dieu, encore : Quiconque 

se prostitue (en s'éloignant) de toi*; et au sujet de quelques-uns de nouveau : 

Et le pays a été profané par le sang des meurtres et il a été souillé par leurs 

œuvres, et ils se sont prostitués par leurs actions *; et de même dans les Juges 

également : Et ils ne purent pas tenir en face de leurs ennemis à cause de 

toutes (leurs) prostitutions, et la main du Seigneur était sur eux pour (leurs) 

malheurs“. Et l'Église était donc venue à partir de telles actions et de 

(telles) habitudes et elle y grandissait, et elle était une pécheresse au point 

ot de vue du péché varié et multiforme. 

Et également la (parole) qui est écrite en plus : Voici gu (al y avait) 

dans la ville une femme”, est très significative. En effet, elle était réputée 

en quelque sorte pour toute la ville à cause de la perversité, ou plutôt elle sera 

connue par toute ville et par la terre habitée. Et © est quand elle est ainsi 

1 Cf. Luc, vi, 37. — 2. Cf. Ps. Xz, 27: — 3. Ps. GY, 88-39. — tt, Cf. Juges (LXX), 11, 14-15. — 

DO. Luc, evil, 87. 

* L fol. 273 
Tay 
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perverse qu’elle s’est approchée, non pas simplement, mais après avoir 

reconnu le Christ par les yeux de la science; elle sut, dit (le Livre), en effet, 

que (Jésus) était à table dans la maison de ce pharisien‘. Elle a apporté allé- 

grement un vase d albatre (plein) de parfum, (à savoir) la foi glorieuse, 

véritable et pure, qui, ainsi que dans le vase de verre, renferme l’action 5 

d’agréable odeur et formée d’un mélange, qui (est composée) de toutes les 
à vertus; car c’est là le parfum intellectuel. 

D | Et, quand elle se fut tenue par derrière, c’est-à-dire après la synagogue, 

set parce qu'elle était appelée et reçue en second lieu — ce que disaient aussi 

les apôtres eux-mêmes aux Juifs qui ne croyaient pas et n’obéissaient pas 10 
EN à l'Évangile : C’est à vous qu'il était nécessaire que nous annoncions d’abord la 

D parole. de Dieu; mais, parce que vous la repoussez loin de vous, et que, vous- 

i mêmes, vous ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, voici que nous nous 

tournons vers les nations; car Notre-Seigneur nous (la ainsi commandé : Je t'ai 

établi pour (être) la lumière des nations, afin que tu sois pour le salut jusqu'aux 15 

extrémités de la terre; et, en entendant cela, les nations se réjouissaient et glori- 

_* Lfol.273 fiaient la parole * du Seigneur * — parce que donc 1 Église qui (s’est recrutée) 

‘Re parmi les nations se réjouissait et glorifiait la parole du Seigneur, après 

du elle l’eut reçue avec joie, elle qui autrefois était une femme pécheresse, 

1. Luc, vit, 37. — 3. Act., x111, 46-48. 
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elle pleure au sujet de ce qu'elle faisait autrefois, et elle se réjouit au sujet . 

de ce qui a été déjà commencé et est attendu encore, et c’est sans retenue 

qu’elle embrasse. Elle embrasse, non pas sans rien faire, mais en oignant 

les pieds de (Jésus) avec le parfum et en s’attachant à ses pas par la pra- 

tique des vertus. 

C’est pourquoi aussi, lorsqu'il l’examine et la compare et qu'il la met en 

face de la synagogue, le Christ disait à ce pharisien sous un symbole : Tu 

ne m'as pas donné de baiser‘. En effet, si jadis la synagogue a fait aussi quel- 

que chose de ce qui est commandé, elle ne l’a fait aucunement par amour, 

mais plutôt par crainte, servilement et à la façon d’un esclave. C’est pour- 

quoi également, quand Dieu leur donnait la Loi, il faisait des menaces de 

supplices qui étaient mis devant (leurs) pieds et qui avaient lieu tout aussi- 

tôt, afin qu'ils se plient aux commandements, craignant comme des esclaves 

de souffrir peu de temps après, et non pas obéissant avec amour comme des 

_ fils à (leur) père; et c'était là ce que disait Paul, en envoyant (une lettre) 

aux Romains : En effet, n’avez-vous pas reçu un Esprit d'adoption, par lequel 

vous criez: Abba, Père’? Car il était dit même dans cette loi: Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu; mais ce n'était pas par amour que ceux à qui la Loi 

1. Luc, Vii, 45.— 2. Cf. Rom., vint, 15. — 3. Deut., VI, 5. 
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avait été donnée observaient cela, mais par crainte seulement, ainsi que je 

l'ai dit. Ici le commandement est large, et qui est très élevé, et qui est bien 

développé; il dit, en effet : Celui qui aime (son) père ou (sa) mère plus que mos 

n’est pas digne de moi; celui qui aime (son) fils ou (sa) fille plus que mot n'est 

pas digne de moi'; et: Celui qui perdra son âme à cause de moi la trouvera ?. 

Car il veut que l’amour qui est dispersé parmi les hommes et partagé pour 

* Lol. 273 la patrie, pour la race, " pour la parenté du mariage ou pour l'amitié et 
i pour tous les (objets) extérieurs, soit réuni pour lui seul. 

C'est là ce que l’Église a vraiment montré comme une fille, et ainsi 

qu'il convient à 1 adoption, et (cela) avec chaleur, lorsqu'elle s’est précipitée , 

vers les dangers (affrontés) pour lui, et qu’elle a confirmé (sa) prédication 

par les luttes du martyre et par les souffrances (supportées) pour la piété, 

jusqu’à ce qu’elle eût embrassé, pour le dire brièvement, tout le globe ter- 

restre. En effet, bien qu’il y eût même dans les Évangiles la menace d’un feu 

qui ne s'éteint pas”, cependant tout aussitôt ce n’était pas servilement qu’elle 

volait et sautait sous l'effet de la crainte; car ce qui est éloigné par la dis- 

tance ne paraît pas terrible à beaucoup. C’est donc par amour que l’Église a 
pris sur elle les souffrances qui (sont endurées) pour le Christ et qu’elle s’y est 

4. Matth., x, 37. — 2. Matth., x, 39..— 3. Cf. Marc, 1x, 43, 47. 

Gone, 
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montrée forte. C’est pourquoi (Jésus) disait aussi à ce pharisien : Celle-ci, depuis 
qu'elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes pieds ‘. Et cela aussi montre bien 

1 amour pour le Christ; car il na pas dit : Celui qui aime (son) père ou (sa) 

mère plus que moi, celui-là souffrira quelque chose ou sera dans les tourments, 

5 mais : Jl n’est pas digne de mois. Et c’est le propre de ceux qui ont une 

beauté remarquable de dire cela, et ils sont assurés de choisir sans aucun 

doute ceux qu'ils désirent, parce que c’est également après que la femme 

pécheresse eut été blessée par cet (amour) qu’elle embrassait ses pieds et 

penchait sa (propre) tête, en essuyant avec ses cheveux l'humidité des larmes. 
Et c’est après avoir entendu le reproche : Si je ne te lave pas, tu nas pas 
part avec moi, que Pierre, parce qu il eut peur, disait : Non seulement mes pieds, 

mais encore ma lête*. 

Et celle-ci, c’est avec chaleur, comme celle qui aimait, qu’elle faisait 

en sorte que sa tête pécheresse touchât à ces pieds divins; et, tandis qu’elle 

était lavée par l’eau qui (provenait) des larmes qui coulaient et descen- 

daient par les plantes des pieds de Jésus, (cette tête) était remplie de toute 

connaissance, alors qu'autrefois elle n'avait pas conscience des péchés 

L AI 

‘qui se commettaient' par suite de l’habitude qui (datait) de longtemps. *L OS 
VoD 

1. Luc, Vii, 45. — 2. Cf. Matth., x, 37. — 3. Cf. Jean, x111, 8-9. — 4. Litt. : « De ce qui était péché ». 

PATR. OR. — T. XXVI. — F. 3. 24 
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En effet, une tresse de cheveux semble être quelque chose d’insensible, puis- 

qu’elle est coupée sans causer de douleur dans le corps, comme (en causent) 

les membres, lorsqu'ils sont coupés. Lors donc que (la pécheresse) essuyait les 

pieds avec ses cheveux, elle détruisait l’insensibilité en elle. C est pourquoi 

aussi elle avait conscience du grand pardon des péchés, et elle aimait 

beaucoup; car celui à qui il est remis peu, dit (le Livre), aime peu”. 

Cela a été dit pour reprendre ce pharisien et la synagogue, laquelle pense 

qu’à cause de la justice qui (est) dans la Loi — (justice) qu'elle n’a même 

pas accomplie — elle a besoin d’un petit pardon. Car celui qui a parfaitement 

conscience, même s’il paraît très juste, sait bien qu’il a besoin d un grand 

pardon, et, comme celui à qui est pardonné beaucoup, il regarde comme 

peu même tout 1 amour, et il dira ce qui est écrit dans le Cantique des Can- 

tiques : Si un homme donnait pour l’amour tout ce qu’il possède dans le monde, 

on le mépriserait *. : | RARE 

Si donc quelqu'un veut aimer le Christ, que (ce) ne (soit) pas d un amour 

inefficace, mais qu’il l’oigne du parfum des vertus, en observant tout comman- 

dement, et non pas en observant celui-ci et en n (observant) pas celui-là; 
car le parfum est fait de tous (les commandements). Tel est aussi le parfum 

1. Luc, vit, 47. — 2. Cf. Cant., vint, 7. 

OP 
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du pontife et du docteur. En effet, Moïse entendait de la part de Dieu : 
Et tov prends des parfums, de la fleur de myrrhe du premier choix, cing cents sicles, 
et du cinname odoriférant, la moitié de celle-là, deux cent cinquante sicles, et de la 

canne odoriférante, deux cent cinquante (sicles), et de la casse, cinq cents sicles 

du sanctuaire, et de l'huile des oliviers, un hin — c’est là une espèce de mesure 

— et tu en feras une huile, une onction sainte, un parfum de parfumerie selon 

l’art du parfumeur ; l'huile sera l’onction sainte *. 

JL faut donc que, de même que nous avons été oints, * de même nous fassions 

aussi sortir la parole doctrinale des aromates cités dans la Loi, et non pas 

de quelque autre fleur étrangère, même si elle semble avoir une bonne odeur 

artificielle, et que nous ne l’amenions pas à une honte secrète, selon la manière 

des fables des païens; car de tels (procédés) ne peuvent pas composer un 
parfum, mais plutôt un poison mortel. Et il faut encore que ces parfums cités 

dans la Loi soient eux-mêmes pesés avec les mesures et les poids énoncés 

par les connaisseurs de l’art du parfumeur et du prêtre, je veux dire par 
les maîtres de l’orthodoxie, que nous chassions au loin ce qui sort de leur 

AUEX., XXX, 28-25, 31. 

* L fol. 274 
Eas 

* L fol.2% 
T5:83 

Æ 
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domaine et que nous le regardions comme une impiété, même si 6 est des 
_cieux que vient celui qui le dit‘. Si c’est de cette manière, en effet, que le 

se parfum doctrinal et exempt d’altération est mélangé avec le parfum des actions 
i des auditeurs, nous serons tous, selon la parole de Paul, la bonne odeur du 

i Christ}. A lui la Lau dans les siècles ! Ainsi soit-il! TP ET 

_ 1. Cf. Gal., 1, 8. — 2. Cf. IT RE 11, 15. 
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HOMÉLIE CXIX 

SUR LE REPAS DE NOCE CONSIGNÉ CHEZ L'ÉVANGÉLISTE JEAN, LEQUEL A EU LIEU A 

Cana DE GALILÉE, OU LE CHRIST, APRÈS Y AVOIR ÉTÉ AUSSI INVITÉ, CHANGEA 

L'EAU EN VIN‘. FBT QUE LE MARIAGE EST HONORABLE. ET A L ADRESSE DUN 

5 CERTAIN ROMANOS, QUID UNE FAÇON BLASPHEMATOIRE ET CONTRADICTOIRE CHANGEA 

PAR UNE INTERPRÉTATION DIFFÉRENTE” LA PAROLE DES SAINTS ÉVANGILES MISE 

DEVANT NOUS. 

Si quelqu'un déploie son intelligence suivant la largeur du Livre inspiré 

par Dieu et surtout suivant celle des saints Évangiles, il trouvera beaucoup de 

) voies du bien vivre, et (il trouvera) que toutes mènent à Dieu, qu elles sont 

pleines de sainteté, qu’elles préparent en vue de l'avenir et qu’elles invitent à 

la vie éternelle; car bien vivre, c’est ne pas abandonner le parti de Dieu. Il 

croira l'entendre parler par le prophète Jérémie à tous ceux qui veulent en= 

tendre : Tenez-vous sur les routes, et voyez; et interrogez sur les sentiers du 

1. Cf. Jean, 11, 1-11. — 2. Litt. : « Il changea, il interpréta différemment ». 
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i | Late Seigneur qui sont éternels; et voyez quelle est la bonne route, et marchez-y, et 

vous trouverez la sainteté pour vos âmes". 

| iN Voici, en effet, que le Verbe de Dieu et Père, qui a parlé autrefois par les 

“4 prophètes”, lorsque à la fin des temps il s’est incarné et s’est fait homme, d’une 

manière ineffable et tout ensemble sans changement et en vérité, de l'Esprit 

saint et de l’essence de sainte Marie Mère de Dieu et toujours vierge, et que 

+ par là il inaugurait la voie de la virginité, (voie) qui d’un côté renferme ce 

cr monde, présent lequel se complète à la fois par la procréation des enfants et par 

le commandement divin disant: Soyez féconds et multipliez-vous*, et (qui) d’un 

autre côté passe au (monde) futur que la résurrection montrera nouveau, 

puisque ceux qui doivent ressusciter doivent être dans le ciel comme des 

anges“ et ne doivent pas avoir besoin du secours du mariage, parce qu’ils 

Ne 

demeurent constamment sans plus venir à l'existence ni mourir, (le Verbe 

de Dieu, dis-je), sachant que l’excellence du célibat” est aussi difficile à 
soumettre à une règle et en tant que Dieu décidant par une loi ce qui convient | 

à la force de notre nature, n’a pas défini par des lois écrites qu il nous faut 

nous appliquer à la virginité; mais, qu'elle soit l'objet d’un zèle volontaire, 

elle qui est si belle et (si) bonne et qui conduit à une égalité d'honneur avec 

1. Jér., vi, 16. — 2. Hebr,, 1, 1. — 3. Cf. Gen., 1, 28. — 4. Cf. Mare, xt, 25. — 5. Litt. : « La vie 

sans mariage ». 
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les anges, il l’a désiré, sans le demander, en entrainant plutôt par 1 amour et 

non en y poussant par la contrainte d’une législation. En effet, ce qui se trouve 

dans une loi, il est de toute nécessité de le faire; mais ce qui est l’objet du 

zèle et qui est en dehors de la loi est l’apanage de ceux qui choisissent de leur 

plein gré. 

C’est pourquoi Paul, obéissant à la volonté de son Dieu et de son docteur, 

écrit, non comme un oppresseur, mais sous forme de conseil, un avertissement 

qui a rapport à cela, et il enseigne ainsi : Pour ce qui est des vierges, je n at pas 

. de commandement du Seigneur, mais je donne un consesl .. — Et dis quel conseil 

tu donnes. — 1] est bon * pour un homme de ne pas toucher de femme; et encore : * L fol. 274 

Il est bon pour un homme d’être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas la 

ruptures n'es-tu pas lié‘ à une femme, ne cherche pas de femme. Si pourtant tu t'es 

marié, tu n'as pas péché; et, si la vierge s'est mariée, elle n'a pas péché. Car ceux 

qui sont tels auront de la tribulation dans la chair, et moi j'ai pitié de vous*. Il a 

appelé « tribulation de la chair » ce qui s'ajoute aux soucis et aux peines 

mondaines du mariage. En effet, celui qui n'est pas marié, dit-il, a souci des 

choses du Seigneur, comment il plaira au Seigneur ; et, celui qui s'est marié a souci 

ICO NID 200 = Cor., Vii, 1. — 3. I Gor., VU, 36. — 4. Litt. : « Es-tu délié ». — 5. I Cor., 

VII, 27-98. 

v° a. 
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L 

des choses du monde, comment il plaira à (sa) femme. Et (il) ne (dit) pas (cela), 

pour qu’on ait ainsi de l’aversion pour le mariage en tant que souillé et impur. 
En effet, il le sait tellement pur qu’il dit même au sujet du mariage d’un 
mari infidèle et d’une femme fidèle, ou inversement : Car le mari infidèle est 

sanclifié par la femme, et la femme infidèle est sanctifiée par le mari; et 

sinon, vos enfants seraient donc impurs, et maintenant ils sont purs’. Et dans 

un autre endroit il écrit : Le mariage est honorable en tout, et leur lit conjugal 

est pur. ù 

Lorsqu'il veut faire connaître par les faits eux-mêmes et enseigner de 

façon claire que le mariage est pur et qu’il ne sépare aucunement de Dieu, lui 

aussi, notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ, qui est né d’une vierge 

selon la chair, (qui) a conservé la virginité à celle qui lui a donné naissance, 
et (cela) même après l’enfantement, et (qui) a montré dans sa largeur‘ la 

voie de la virginité à la vie du monde, a réjoui le repas de noce qui (a eu 
lieu) à Cana de Galilée, en présence et de la Vierge, sa mère, et de ses 

disciples; car ils étaient invités à cause de quelque amitié humaine et à cause 
de (quelque) parenté en tant que gens de connaissance. Et celui qui ait tout 

avec sagesse* a obéi conformément à l’économie, en bénissant le repas de noce, 

1. 1 Gor., vit, 32-33. — 2. I Cor., vii, 14. — 3. Cf. Hébr., Xu, 4. — 4. Lilt. : « 11 a montré et il a 

élargi ». — 5. Cf. Ps. Gil, 24. 
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afin d’y faire aussi le (premier) signe et le premier miracle. Et cela a été 

raconté par Jean le théologien seul en dehors des autres évangélistes, lui ” qui 

s’est appliqué à la virginité et a passé toute sa vie sans connaître le commerce 

charnel du mariage et (qui) était particulièrement et spécialement cher à Jésus. 

Et cependant, si le mariage était abominable, il lui fallait passer cela sous 

. silence à cause de ceux qui fuient le commerce charnel du mariage et pour- 

suivent limitation des anges. Mais voyons quel est le signe que Jésus a 

fait, lorsqu'il a honoré le repas de noce. 

Après que le vin eut manqué, dit (Jean), la mère de Jésus lui dit : Ils n'ont 

io pas de vin‘. Par là il est certain que ceux qui l'avaient invité au repas de noce 

n’avaient pas à son sujet des pensées supérieures ou dignes de Dieu. Et en 

effet, il leur faudrait, s'ils avaient des pensées comme il est convenable, le 

prier de suppléer au manque de vin; car celui qui a besoin demande pour 

obtenir ce dont il a besoin. Mais, je l’ai dit, c’est en le connaissant d’une 

manière humaine qu'ils (lui) ont fait l'invitation au repas de noce, sans avoir 

considéré aucunement la hauteur de sa divinité. 

Alors que Marie, dans une pensée de commisération, s'était penchée vers 

le besoin de ces (personnes) et qu’elle présentait une demande, (Jésus) rejette 

1. Jean, 11, 3. 

* L fol. 274 
v° b. 

* L fol. 274 
v° b. 
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celle-ci, pour ne pas paraître être pour lui-même en quête de la vaine gloire et 

songer pour lui-même à cette gloriole avec sa mère, comme si celle-ci semblait 

avoir fait une demande avec feinte et que, lui, il courût volontiers après 1 exhi- 

bition des signes. Tandis qu’il tenait les auditeurs loin de cette fausse opinion 

et qu'il montrait que c’est non pas par gloriole, mais avec soin et utilité, 

qu'il faisait toute chose, il lui répond même très durement, en instruisant es 

auditeurs, je 1 a1 dit, et en enseignant la vérité, et non pas en voulant mépriser 

(sa mere!) : Oty a-t-il à toi etd mot, femme? Mon heure n’est pas encore venue*. 

En effet, que ces paroles ne fussent pas une réprimande, mais une 

manière qd instruction à cause des étrangers, sa mère l’a fait savoir. Car ce 

NN 275 n'est pas comme celle à qui il a fait une réprimande * qu’elle s’est retirée et 

éloignée, et ce n’est pas comme celle qui a essuyé un blame qu’elle s’est 

tue et repentie de (sa) hardiesse. Mais, alors qu’elle savait dans son esprit ce 

qui se passait, c'est comme si Jésus n'avait absolument rien dit qu’elle 

dit aux serviteurs : Ce qu'il vous dit, faites-(le), voulant montrer encore 

quelque chose qui soit plus grand et qui convienne davantage à Dieu. Et, se 

1. Litt. : « Celle-ci ». — 2. Jean, 11, 4. — 3. Jean, 11, 5. 

1 
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1. Lin margine: AN, waa, 

mettant en accord’ avec cette pensée de (sa mère), qui songeait à ce qui est 

très grandiose, (Jésus) a dit : Mon heure n’est pas encore venues. « Tu crois, 

dit-il, que tout d’un coup je poursuis la réalisation de signes grandioses; 

mais sache que ceux-ei se règlent d'après des temps convenables, en sorte 

que pas même une petite partie d’une heure n’échappe à (ma) direction et à 

(ma) conduite. Et en effet c’est en rapport avec la croissance de la taille 

corporelle que je montre peu à peu ma divinité et c'est avec le progrès véritable 

de la taille que je parais grandir en sagesse et en grâce” de miracles et de 

prodiges, parce que j'accorde ceux-ci d'une manière qui convient à Dieu et 

parce que cependant je (les) fais connaître successivement, ainsi que le mode 

de l’économie le demande, même jusqu’à un instant indivisible du temps; 

car ce qui (relève) des actions divines a lieu également pour ce qui est plus 

menu et plus petit que tout, même si cela nous est complètement inconnu 

et difficile à saisir. » 

C'est d'après ce sens que dans un autre endroit de l'Évangile également 

il y a au sujet des Juifs : Et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure 

n'était pas venue‘; et, dans un autre endroit de nouveau : Et personne ne l'appré- 

1. Note marginale de L : Il dit que c'est de JLasauw (accord) que vient Joy oe (il se mettait 

en accord), et non pas de fa, c'est-à-dire « menace ». — 2. Jean, 11, 4. — 3. Cf Luc, 115, 02 

4. Jean, VII, 30. 
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henda, parce que son heure n'était pas encore venue‘; de même : L'heure est venue 

que le Fils de l’homme soit glorifié’. En effet, jusqu’à ce que l’économie fût 

accomplie jusqu'au dernier terme et qu’il ne restât rien de ce qui lui était 

d'avance connu et décrété ainsi que par la sagesse de Dieu, il était insai- 

sissable absolument pour tout le monde. Mais il passait même au milieu d’eux, 
lorsqu'ils lui jetaient des pierres”. * Et, quand tout fut venu à (son) terme, 

entièrement accompli et terminé à fond, comme on dirait — ce qui parut être 

bon et parfait à celui-là même qui dirigeait — c’est alors en vérité, c’est alors 

que se livra lui-même volontairement celui qui disait : J'ai le pouveir de poser 

mon âme, et j'ai le pouvoir de la reprendre; et personne ne me l’enlève, mais c’est 

moi qui la pose de mon plein gré*. Il ne dirait pas cela, s’il était soumis aux 

nécessités des heures selon l’invraisemblance des stupidités païennes. C’est 

pourquoi, même après avoir dit à sa mère, pour le motif que j'ai dit, la 
(parole) : Mon heure n est pas encore venue”, tout aussitôt il a fait un signe qui 

n’appartenait nullement à celui qui est soumis à l’observation des heures. En 

même temps il (nous) instruit et il (nous) enseigne par là, si jamais nous 

1. Jean, vit, 20. — 2. Jean, XII, 23. —- 3. Cf. Jean, x, 31, 39. — 4. Cf. Jean, x, 18. — 5. Jean, 1, 4. 
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n'obéissions pas à des mères qui nous commanderaient quelque chose à contre- 

temps, même si le refus' semble comporter ce qui convient et ce qui plait 

beaucoup, à les contenter tout aussitôt avec ce qu'il faut, ou bien en faisant 

ce qu’elles ont commandé, ou bien par une autre voie, et à ne pas les 

délaisser du tout dans leur tristesse. Honore, en effet, dit-il, ton père et ta 

mère, afin d'être heureux et d’être longtemps sur la terre”. 

En examinant la parole avec plus de soin, on trouve que la Mère de Dieu, 

et après (son) enfantement et depuis qu’elle a servi le mystère de l’économie, 

était remplie de l'Esprit saint et savait d’avance ce qui allait (arriver). 

En effet, elle était prophétesse, comme dit Isaïe : Et je me suis approché 

de la prophétesse®. Car, s’il n’en était pas ainsi pour elle, comment ne penserait- 

elle pas que c’est spontanément, et du néant, ct de quelque chose d’invisible, 

‘a Jésus pouvait également mettre du vin sous les yeux de tous? Mais, 

* parce qu’elle savait d'avance ce qui allait arriver et que Jésus allait ordonner * 

aux serviteurs de puiser de l’eau pour la changer ainsi en vin, elle aussi, 

1. Note marginale de L : Les Grecs appellent aovnat» non seulement le (fait) que quelqu'un dise 

« non » contrairement à celui qui dit « oui », mais encore le (fait) que quelqu'un ne tienne pas 

compte, et ne fasse pas ce qui a été commandé. — 2. Ex., XX, 12; Deut., v, 16. — 3. Isaïe, VIN, 3. 

L fol. 275. 
Yea. 

a 

L fol. 275 
NS 
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elle leur donnait d'avance un ordre, en disant : Ce qu’il vous dira, faites-(le) :. 

Ainsi la prescience au sujet de ce qui allait arriver était en quelque sorte 

commune à Jésus et à elle-même, à celui-là ainsi qu'à Dieu et à celle-ci ainsi 

qu’à celle qui agit comme une prophétesse. En effet, il avait voulu — et il a mis 

son application à le faire — écarter du miracle tout soupçon d imagination. 

Car, si c'était an’ ayzoudzou, c’est-à-dire spontanément, qu il avait fait que 

le vin jaillit et apparût d’une façon étonnante au milieu de ceux qui man- 

geaient, il serait regardé comme menteur, sans être cru, et (le fait) semblerait 

- une hallucination?, et une illusion des yeux et du goût, et une super- 

cherie des démons, comme ce qu essaient de faire d’une manière trompeuse 

ces charlatans aussi qui (opèrent) dans la tente, lorsqu'ils imitent l’action de 

faire des miracles. 

C’est pourquoi (Jésus) fait durer et traine en longueur le manque (de vin), 

afin que ceux qui mangeaient prennent conscience de manquer de vin pour le 
moment et qu ainsi ils ne laissent pas passer aussi le miracle, mais qu'ils 

1 apprennent très clairement. Ce n’est pas pour attendre l’observation de 

l’heure, ce n’est pas pour cela qu'il tardait; car comment l’auteur des siècles ? 

1. Jean, 11, 5. — 2. Litt, : « Des hallucinations ».,— 3. Cf. Hebr., 1, 2. 
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devait-il faire attention à l’opportunité de l'heure, et attendre, et épier 

le vide qu’(il y a) en cela? En effet, par le fait qu'il a changé l’eau en vin, 

il nous a évité encore d'imaginer une accusation, et par là il ne s’est pas moins 

montré le créateur de toutes choses que s’il eût créé le vin à partir du néant. 

5 Car 11 est pareillement celui qui par l’intermédiaire de la vigne change aussi 

en vin la rosée, qui n’est pas autre chose que de l’eau, * et de la même rosée 

(il fait) dans le pommier une pomme, et dans le figuier une figue, et il change 
d’après chaque espèce (d’arbre). 

Et considère comment (l’évangéliste) développe le miracle au moyen 

10 de circonstances variées, en lui ménageant la vérité de toute part et en lui 
retranchant et en lui enlevant le soupçon d’une imagination mensongère. 5 8 

to SI ot YTAtOIE 
HAVE 

#1 fOL370 
Ny 

Il y avait là, dit-il, des urnes de pierres, six (urnes), qui étaient placées pour 

la purification des Juifs, contenant chacune de deux * à trois mesures. Jésus dit 

aux (serviteurs) : Remplissez d'eau ces urnes. Et sls les remplirent jusqu'en 

15 haut*. En effet, comme la Loi qui (a été donnée) par Moïse ordonnait que 

celui qui touchait quelque chose d’impur lavât ses vêtements et se fit des 

1. Note marginale de L : Le métrète est une mesure, comme dit Épiphane, qui contient soixante- 

douze setiers, et le setier (contient) deux livres et demie, en sorte que le métrèle se trouve (être) de 

cent quatre-vingts livres, c’est-à-dire trois mesures selon la mesure d’Edesse. — 2. Jean, 11, 6-7. 
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Dh 

ablutions dans l’eau, à cause de la fréquence d’une telle purification, parce 
que le pays de Palestine est très sec et n’est pas arrosé par des sources et 
par des rivières, mais supplée à son manque (d’eau) ou par des puits ou par 

des citernes, les urnes dont il est question, c’étaient celles qui étaient pleines 
} et préparées à cet effet pour les Juifs, afin qu’ils se purifient tout aussitôt. Ces : 

os | (urnes) donc, qui alors, par un certain hasard, se sont trouvées être vides, 

“in Jésus ordonnait aux (serviteurs) de les remplir d’eau, elles qui depuis long- 

temps servaient pour l’eau et où il n’y avait absolument aucune odeur ni ce 
qui a quelque rapport avec l’idée de vin. En effet, s’il leur ordonnait de se 
servir d’autres pots quelconques, on pourrait dire que, parce qu'il y était resté 1 
de la lie, une fois que l’eau a été versée sur elle, elle a reçu (quelque chose) 

de la qualité du vin et (que), comme ceux qui mangeaient étaient déjà ivres 

et que pour eux le discernement du goût était comme mort par suite de 
l'ivresse, ils ont pris l’eau pour du vin. 

Vois donc que par tout (cela) est écarté le soupçon (d'imagination). En 1 

effet, ce ne sont pas les disciples qui reçoivent l’ordre de remplir les urnes, 
mais ce sont ces serviteurs, témoins étrangers ct qui de nulle part n’apportent 

iN id une contribution au témoignage; et (l’ordre est de remplir) non pas n'importe 
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quelles urnes qui se rencontreront, mais celles qui ont été mises à part pour 

1 usage de l’eau depuis longtemps. Celles-là, iis les ont encore remplies, est- 

il dit, jusqu'en haut', (en sorte) qu’elles ne donnent place à aucun mélange 

de vin. Et c’est ainsi que Jésus a dit aux (serviteurs) : Puisez maintenant, et 

portez au maître d'hôtel; et ils (en) portèrent*. Le maitre d hotel n’est pas un 

de ceux qui prennent place sur le lit où on prend place à table; mais c’est 

le chef de ce qui se dit ptxevoy, c’est-à-dire de la petite salle du banquet 
et de ce qui lui est nécessaire, dont l’unique occupation, alors que pour ainsi 

sect 

Pr 

dire il est complètement à jeun, est de circuler partout, de placer cuisiniers, 

serviteurs, échansons, de tout disposer et de (tout) transporter pour ce qui 

sert tout ensemble l'intérêt et l'utilité de ceux qui mangent. C’est à celui-là 

donc que Jésus ordonnait aux (serviteurs) de donner les prémices de l’eau 
qui avait été changée en vin, à lui qui était éveillé et qui avait (tout) net 

le discernement du goût, à tel point qu'il témoigna non seulement que c'était 

du vin, mais encore que ce (vin) était très bon et excellent, en disant à 
l'époux : Tout homme sert d’abord le bon vin, et, lorsque (les convives) se seront 

enivrés, celui qui est moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à présent?. 

Tels sont donc, selon une explication simple et facile du miracle mis 

1. Jean, 11, 7. — 2. Jean, 11, 8. — 3. Jean, 11, 10. 

PATR. OR. — T. XXVI. — F. 3. ; 25 
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1. L'in margine : Jo re nas. 

devant nous, l'éclat et l’aspect extérieur de la parole évangélique. Mais, 

pour ceux qui peuvent descendre avec modération vers la profondeur des 

|. pensées — car personne ne suffit sous le rapport d’une contemplation totale 

_— ce n’est pas n'importe quelle richesse qui se trouve (là). Et en effet, le 

repas de noce signifie et montre que c’est comme dans la gaite d’un repas 

de noce, que Jésus est venu par son avènement selon la chair parmi ceux 

qui (sont) sur la terre. Car il n est pas venu pour juger le monde, dit l’évan- 

géliste, mais pour que le monde soit sauvé par lui', et pour qu'il se fiance 

l'Eglise comme une vierge pure en qualité d’épouse*, selon ce qui est dit 

* L fol. 276 par Paul * aux Corinthiens : Car je vous ai fiancées à un mari unique, pour : 
Rey, 

vous présenter devant le Christ comme une vierge pure °; c’est de lui que Jean- 

Baptiste aussi disait : Celui qui a l'épouse est époux‘; et c’est de ses disciples 

qu'il disait également lui-même : Est-ce que les amis de l'époux peRpent être 

dans la tristesse, tant que l’époux est avec eux‘? 

Le repas de noce était donc une image des fiançailles et du mariage 

intellectuel, (des fiançailles) que le Christ a faites et (du mariage) par RS 

il s’est uni à nos âmes, (lui qui est) le pur époux de l’Église. C’est au nom 

1. Cf. Jean, ul, 17. — 2. Note marginale de L: Pour présenter devant Dieu. — 3. II Cor., xt, 2. —. 

4. Jean, 111, 29. — 5. Matth., 1x, 15. 
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1. LU in margine : Yôurwôn. 

' de celle-ci que cette mère (de Jésus), la Vierge Mère de Dieu, lorsqu'elle 

était présente au repas de noce, qu’elle voyait que le vin, (c’est-à-dire) la 
parole doctrinale qui avait été donnée à la synagogue des Juifs, avait man- 

qué, parce que, comme des cabaretiers, ses docteurs, les princes des prêtres 

et les pharisiens, y mélaient comme l’eau leurs propres enseignements 
faibles et humains — eux dont Isaïe aussi dit: Tes cabaretiers mélangent le 

vin avec l’eau‘ — en prenant pour objet de leurs enseignements les comman- 

dements des hommes, en sorte que désormais tout devenait de l’eau, et 

quelle voulait pousser le Christ à la miséricorde, (cette mère de Jésus, 

dis-je) a dit : Us n’ont pas de vin, en le pressant presque de donner même 

le vin mystique des mystères. C’est pourquoi Jésus lui répondait : Qu'y-a-t-il 

à toi et d moi, femme? Mon heure n’est pas encore venue*. « Il n’est pas encore 
temps que je verse le vin très parfait et très mystique, avant que je porte la 

croix et verse mon sang et (que) le Paraclet vienne sur ceux qui (sont) sur 

la terre. Pour 1 instant c’est l’enseignement qui ressemble à l’eau et qui est 

humain que je changerai en la chaleur, l'énergie, la force et l'agrément d’une que ) 8 ? 8 
boisson spirituelle; car c’est de cela que le vin est le modèle. » 

1, Cf. Isaïe (LXX), 1, 22. — 2. Jean, 11, 3. — 3. Jean, 11, 4. 
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Il n’était pas possible que le goût de ce (vin) fût examiné par la syna- 

gogue des Juifs, qui était ivre, avec qui il était couché à table à cause de la 

*L fol.276 charité et à qui il a donné part, * autant qu'il fallait, à la doctrine d’un 

5 banquet qui était un repas de noce, lorsqu'il lui a donné beaucoup de beaux 

enseignements, sans que pourtant elle les ait remarqués. Ses maîtres 

d'hôtel, c’étaient les (disciples) de Moise et les (disciples) d'Abraham, car 

Moise était fidèle comme serviteur dans la maison de Dieu‘, ainsi qu'il est écrit; 

après n'avoir goûté même que du bout des lèvres, ils ont su clairement par 

les révélations des prophètes qu'il avait gardé pour l’Église le bon vin de 

la doctrine évangélique pour le dernier et à la fin des temps; votre père 

Abraham, en effet, a dit le Christ aux Juifs, a tressailli de joie afin de voir 

mon jour que voici; et tl (l’ja vu, et il s’est réjoui*. 

Ce sont là les biens et les profits qui conviennent aux paroles divines et 

s'accordent avec elles. Mais, ce qui a été dit d’une manière trompeuse par 

quelques-uns et qui change et fausse ces sens véritables de vive force et d’une 

manière opposée et qui mène au blasphème, il faut le fuir et en détourner 

la face. Et en effet, quelqu'un a osé dire que ce repas de noce offre l’image 
de la corruption qui (a eu lieu) dans le paradis, ainsi qu’il dit lui-même, 

1. Cf. Nombres, Xu, 7; cf. Hébr., ii, 5. — 2. Jean, Yui, 56. 
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le troisième jour, et appeler « maison de plaisirs » et « siège de relachement » 

le banquet, dont il est dit qu’y a pris part aussi Jésus, ou l’homme qui est 

figuré par lui à l’image de Dieu; et il ajoute à son sujet avec blasphème et 

par ignorance en propres termes : « Il a bu tout ce vin par un mouvement 

naturel ». Et il présente la Mère de Dieu comme une personne relâchée, qui 

courait de façon impudente vers la concupiscence et même qui offrait une 

image de la sensation voluptueuse; et elle disait : Is n'ont pas de vin ', et à 

cause de cela elle était blâmée et (s’)entendait (dire) : Femmes; et « elle 

parlait aux serviteurs, dit-il, aux pensées inspirées par la passion ». Et les 

urnes juives, il admet qu’elles soient l'indice de la pureté et des pensées 

vives et pieuses, et il appelle (vin) de passion, et (de) perversion, et de folie 

qui (est) en dehors de l'intelligence — car je me sers des paroles de celui-e1 

— le vin qui avait été changé à partir de 1 eau par la thaumaturgie * de (notre) 

Dieu et notre Sauveur le Christ. Et il affirme que c’est de ce (vin) que le 

prophète a dit: Malheur à ceux qui sont ivres, (mais) pas de vin, et courent après 

les liqueurs fortes. Or, des prophéties qui se présentent différemment, c’est 

comme de petits morceaux d’étoffe qu'il les coud ensemble par ignorance. 

1. Jean, 11, 3. — 2. Cf. Jean, 11, 4. — 3. Cf. Isaïe, v, 22; XXIX, 9. 

* L fol. 276 
VD: 

“ L fol. 276 
Ve b. 
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Dans un endroit, en effet, le prophète crie malheur à ceux qui courent après 

les liqueurs fortes, et il dit : Car le vin les brûlera'; et, dans un autre 

endroit, (il dit) qu'ils sont ivres sans vin, en disant : Malheur à la couronne 

d’ignominie, les mercenaires de la montagne dd Ephraim, la fleur qui a perdu la 

gloire, et, sur le sommet de la montagne couverte de foréts °, ceux qui sont ivres 

sans vin. Car quiconque est furieux et fou de passion, ainsi que ceux dont 

il prophétise, est ivre de vanité dans son intelligence. Mais il explique que 

cette parole a été corrompue, et il dit : « Lorsque c’est non seulement à l’égard 

du péché naturel, mais encore à l’égard de celui qui est fait contre la 
nature, qu'ils étaient sans retenue et sans vigilance. » 

Quelle grandeur de blasphème ces (paroles) ne dépassent-elles pas? De 

quelle réfutation ont-elles un besoin pour (leur) ruine, alors que par leur 

lecture elles sont manifestes’et claires? Qui a divisé le péché en (péché) 

naturel et en (péché) qui est contre la nature, que parfois, lui-même, celui-là 

dit également (péché) volontaire? Qu'en s’avançant en public il explique la 

différence qu'il veut (faire)! En effet, ou bien c est de la volonté que (le 

péché) est une maladie et une erreur, ainsi qu'il l’est aussi; et, lorsque nous 

1. Cf. Isaïe, v, 11. — 2. Note marginale de L : C'est-à-dire de kas (la forêt). — 3. Isaïe, xXVIIT, 1. 
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péchons, c’est à juste titre que nous sommes condamnés. Ou bien, s’il est 

dans la nature, personne ne porte la peine de la nature; en effet, faisons 
nécessairement remonter la cause à celui qui a créé la (nature) ainsi. Qui a 

jamais attribué à des personnes saintes et dignes de louanges, et également 

au Christ, ces mauvaises interprétations (basées) sur un contresens, ou, au 

contraire, qui (a attribué) à des (personnes) mauvaises et exécrées ce qui 

(est le fait) de la perfection et d’une conduite chaste? En effet, il nous faut 

prendre les paroles et les sens d’après les qualités qui sont affirmées de 

(ces) personnes. Par exemple, le mot « cèdre », dans le Livre divin, signifie 

tantôt la méchanceté, et tantôt la perfection. En eflet, il est dit tantôt à 

cause de la stérilité et de la fierté : J'ai vu * l’impie qui s'élève beaucoup, et al 

s'élève comme les cèdres du Liban‘, et tantôt à cause de son odeur agréable, 

4. Ps. XXX, 35. Note marginale de L : Ces paroles el ces noms que le maître a dits sur la 

nature et sur [aspect extérieur du cèdre (nt), il est impossible qu'ils se rapportent tous aux cèdres 

(ht) qui produisent de la poix, parce que ceux-là n'ont pas un grand nombre de branches, ne sont 

pas ronds et n’ont pas des branches ramassées, mais leurs branches sont dispersées, ne sont pas 

appliquées les unes contre les autres et ne sont pas ramassées; ils ne sont pas opulents, ni abso- 

lument droits, et ne s'étendent pas vers le ciel. Mais ces (qualificatifs) se rapportent aux cèdres (Los) 

du Liban qui produisent de la résine; ils s'appellent xiôpo:; leurs branches sont ramassées et 

pressées les unes contre les autres à la façon de celles des pommes de pin. Et en effet, et dans le 

Testament des Grecs et dans l’homélie du maitre, il est écrit xéôpos, ou kets (cèdre), et non pas Hil 

(cèdre); quant à moi, j'ai mis st (cèdre), à cause de l'habitude qui (existe) dans le Livre chez les 

Syriens. 

NU OT 274 
I" CE 

*L'fol. 277 

Lia ፣ 
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du grand nombre de (ses) branches, de sa vie en société, de son pourtour 

circulaire, de son opulence, de son extension vers le ciel, de son port recti- 

ligne : Le juste, c’est comme le palmier qu’il poussera, et c’est comme le cèdre qui 

(est) dans le Liban qu'il se multipliera‘. Et de la même manière le vin égale- 

ment, d’après le contexte, signifie tantôt la folie et l’ivresse, par exemple, 

comme ce que dit Salomon dans les Proverbes : Is sont ivres d’un vin qui (est) 

contre la Loi?, et tantôt la doctrine spirituelle, comme on peut (l’)entendre 

chez le même, où la Sagesse dit: Buvez du vin que je vous ai versé à boire. 

C’est pourquoi certains se froissent à mon sujet, parce que je ne dis pas 

> 

bon et doux ce qui est amer et nuisible. Quant à moi, je leur demanderai : 

d’une manière plaisante : Voudraient-ils et désireraient-ils que je sois tel 

que je dispense la vérité selon le bon plaisir des hommes, ou bien que je ne 

puisse discerner des opinions réprouvées et que je my attache à la façon 

d’une bête, et que je ne puisse, conformément aux décisions de Paul, 

quoique modérément, et consoler par un enseignement sain et réfuter ceux qui 

contestent"? Mais cela n’est rien autre chose que s’ils maudissaient l’Église. 
f i 

1. Ps. xc1, 183. — 2. Prov. (LXX), 1v, 17. — 3. Prov., 1x, 5. — 4. Cf. Tite, 1 9. 
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Et en effet à cause de moi, elle aussi, elle devrait courir un danger, en 

apprenant à penser en dehors de ce qu’il lui faut penser, elle que le Seigneur 

aurait préposée à la foi saine, en la gardant et en la sauvant de | erreur de 

l’hérésie et de toute corruption. 

Si tu menaces d’amputer mes paroles, du moins, en (me) menaçant de 

(cette) amputation, toi, tu es tombé de toi-même. Avant moi, menace plutôt 

David. Facilement, en effet, tu le montreras athée, comme celui qui dit que 

pour lui il ny a pas de Dieu. Mais, lorsque tu mettras et placeras la * (parole) : * Lol.277 

L'insensé a dit dans son cœur, à côté de la (parole) : Il wy a pas de Dieu‘, c’est F4 

l’insensé, et non pas David, que tu incrimineras, et tu montreras que ta 

menace est ridicule. Car Paul aussi serait le docteur du polythéisme d’après 

ta parole, lui qui dit : Il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs”. 

Mais, parce qu’il a dit auparavant : Il n'y a de Dieu, qu'un seul”, qu'il s’est 

moqué de l'erreur et qu’il a ajouté : Quoiqu'il y ait (des êtres) qui sont appelés 

dieux *, il échappe à la froide accusation. 

« L'Échelle » qui fait descendre au Schéol — c’est ainsi, en effet, que son 

livre a été intitulé par Romanos, l'interprète puissant, qui a déraisonné 

dans les interprétations qu’il a exposées (en se basant) sur un contresens — 

BR PSI DT COTW «5: YT Cor., NII, 4 — 4. I Cor., VIII, 5. 
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, à ceux qui (la) rencontrent, sans avoir besoin de celui qui la réfute, à moins 

que quelqu’un ne soit ivre dans son intelligence à la ressemblance de celui qui 

l’a écrite et qu il ne croie que le péché est naturel et contre la nature. En effet, 

Fe _PApôtre dit de nous-mêmes, qui avons été sauvés par la grâce de la venue 

selon la chair du Christ notre Sauveur : Et nous étions par nature, c’est-à-dire 

en (toute) vérité, des fils de colère ; car celui qui fait ce qui est digne de la colère 

est nommé « fils de colère ». Et en effet, le Livre divin a coutume d appeler ceux 

qui dans leur pensée sont malades d une certaine passion et qui sont possédés 

et entraînés par elle les « fils de cette passion ». C’est pourquoi Paul aussi, 

qui a dit : Nous étions par nature des fils de colère ?, a dit auparavant clairement : 

Lorsque nous faisions les volontés de la chair et de nos pensées, c’est-à-dire : 

no « Et lorsque (nous péchions) par le corps, et lorsque nous péchions par la 

ù pensée ». Et vois-moi la perfection de la pensée de l'Apôtre et comment 

elle reconnaît toute espèce de péché comme un égarement de la volonté 

et de la pensée, qui ont été malades de la volupté. Et en effet, le fait de 
* L fol. 277 es vouloir ou le fait de ne pas * vouloir, c'est le propre de 1 ame, et non pas 

4. Éph.; 11, 8, = 3: Éph.) tri 3% ~= 3. Eph, 11, 3: 

se trouve tout entière en tout devant tout le monde, montrant sa propre honte 

5 

10 
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du corps. Et pourtant il a nommé le péché corporel « la volonté de la chair », 
montrant que c’est à cause de la volonté mauvaise et à cause de | ame qui se 

Lu) 

porte elle-même vers ce qu’elle veut et est entraïnée avec le corps qu existent 

aussi les passions qui agissent par le moyen de la chair. Et que le Livre divin 

ait coutume d’appeler ceux qui sont les agents des passions « les fils de ces 

passions », David également le fait savoir, quand il chante en ces termes : 

Et le fils de l’iniquité ne continuera pas à lui faire du mal"; et, lui aussi, notre 

Seigneur dit de Judas : Et pas un d’eux ne se perd, si ce n’est « ce fils de per- 

dition »?; et l’Apôtre encore a donné à ceux qui n ont pas cru à l'Évangile 

le nom de « fils de l’incrédulité » *. 

Quant au péché naturel, aucun de ceux qui ont des pensées orthodoxes 

n’a donné à le conjecturer. Mais diras-tu : « Lui aussi, ce bon (Paul) a 

donné au (péché) corporel la désignation de péché naturel, en tant que le 

véritable (péché) ». — Quoi donc! Le péché qui (est) dans la volonté est-il 

faux? — « Parmi les péchés, en effet, il en a dit quelques-uns naturels, et 

quelques-uns volontaires. » — Et quel est le sens d’une division de ce genre 

dénuée de (toute) science? Car nous sommes condamnés pour toute espèce 

de péché, attendu que nous avons péché véritablement, et non pas faussement. 

1. Ps. XXXVI, 23. — 2. Jean, xvit, 12. — 3. Cf. Éph., v, 6. 
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— « Oui, dit-il. Mais, lui aussi, lApôtre, écrivant aux Romains, a dit : 

Car leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui (est) contre la nature!. » 

— Et après? Ne considères-tu pas qu'il a dit : L'usage naturel, et non pas : 

Le péché? L’usage naturel de la femme, c’est celui par lequel se fait la pro- 

création des enfants et la propagation de la race, non pas celui qui a pour 

fin le plaisir, mais celui qui a une fin convenable et utile, (à savoir) la généra- 

tion des enfants, par laquelle s’est maintenue la forme du monde. Et | usage 

qui (est) contre la nature, c’est celui par lequel des (hommes) impudiques 

sont passionnés même pour des mâles. 

«1, fol. 277 L'usage naturel de la femme donc n est pas * un péché, puisque c’est 
v° b. 

commerce charnel comme illégitime, par exemple celui qui (a lieu) avec une 

sœur ou une mère ou avec quelqu'une des personnes de ce genre, au cas où 

quelqu'un, après avoir fléchi dans sa pensée, accepterait l'attrait du plaisir 

comme un hameçon et transgresserait la loi, ce n’est pas à cause de l’usage 

naturel de la femme que j'appelle « péché naturel » le glissement de la pensée 

et sa maladie, d’où résulte le fait qu’il pécherait. Comme je l’ai dit, en effet, 

1: Rom; 1 26. 

Es 

dans la loi du mariage qu’il a sa défense. Mais, lorsque la loi défend le 
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) A el » = c’est là une maladie de la volonté, et la maladie n’est pas naturelle; car c’est 

. une telle disposition de l’âme qui est la racine et la cause du péché. Et en 

à À 

= 

dt | 

effet, c’est par le mouvement de l'intelligence et par la passion que se jugent 

le péché et l’égarement et dans le Livre divin et chez tous ceux qui ont légi- 

féré dans les rokreias, ou villes, qui sont bien gouvernées par des lois. 

Et vois saint Jean, évêque de Constantinople, expliquer dans l'épitre aux 

Romains cette parole que nous venons dq examiner, exposer cela dans la 

quatrième homélie et montrer que la transgression de la loi, lorsque c'est de 

la pensée qu’elle tient le mouvement, donne lieu au péché et fait qu'il 

soit convenablement et justement appelé volontaire, et non pas naturel. 

« En effet, tout ce qui transgresse les lois portées par Dieu désire ce qui est 

étranger (aux lois), et non pas ce qui est déterminé par des lois. Car, de même 

que beaucoup souvent, après avoir renoncé au désir des aliments, mangent 

de la terre et de petits cailloux, et que d’autres, lorsqu'ils sont en proie à une 

soif violente, désirent souvent aussi de la boue, de même ceux- ci également 

en sont venus dans leur débordement à cet amour qui est contre la loi. Si 

tu dis: Et d’où (vient) une telle intensité’ à ce désir ? — De l abandon de la 

4. Litt. : « Grand nombre ». 
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HR part de Dieu. — Et abandon de la part de Dieu, d’où (vient-il)? — De 
i) l’iniquité de ceux qui 1 ont abandonné*. » 

i) RU TOL, 278 *Et encore, dans la cinquième homélie, il a écrit en ces termes: «C’est 
Hein NE À ) i 8 : 

pourquoi il n’a pas dit : Et de même qu ils n ont pas connu Dieu, mais : De 

même qu'ils n’ont pas essayé de connaître Dieu, montrant que le péché est le 

fait plutôt d’un jugement corrompu et d'une contestation, et non d’un rapt et 

d’une tromperie, et que les péchés sont le fait non de la chair, ainsi que le 

disent quelques-uns parmi les hérétiques, mais de la pensée et de la concu- 
piscence mauvaise, et que c est de là qu’est la source des maux. En effet, 

après que l'intelligence est devenue réprouvée, alors tout a été détruit et 

renversé, une fois que l’vioyos, c’est-à-dire celui qui tient les rênes, a été 

COrrompu?. » 

De même aussi Grégoire le théologien, dans la lettre à Clédonius, quand 

il combat Apollinaire qui disait que 1 intelligence n’a pas été prise par Dieu 

le Verbe incarné pour nous, lorsqu'il parle d Adam qui a transgressé le 1 

commandement divin, s’exprime ainsi : « En effet, ce qui a reçu le comman- 

dement, cela n’a pas observé le commandement; ce qui n’a pas observé le 

commandement, cela a osé aussi la transgression du commandement; ce qui 

1. P. G.,t. LX, col. 417-418. — 2. Rom., 1, 28. — 3. P. G., t. UX, col. 421. 
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a transgressé le commandement, cela surtout avait besoin aussi de salut; ce 

qui avait besoin de salut, cela a été pris aussi; | intelligence donc a été 

prise‘. » Et cela a été démontré, bien que malgré eux, par des nécessités” 

logiques et des démonstrations géométriques, comme on dit. 

Et également le sage et saint Cyrille reconnait le péché comme une 

maladie, et non pas comme une nature, ainsi que la corruption qui est arrivée 

à la chair par suite de la maladie de 1 intelligence, laquelle ne dirigeait pas 

comme il faut et vers ce qui est le meilleur le mouvement de la concupis- 

cence inné en nous, ou plutôt laquelle était menée par lui, attendu que par 

une honteuse volupté elle est devenue sauvage et furieuse et que dès lors 

c’est à la manière d’une loi qu’elle lui commandait le péché. 11 a écrit en 

ces termes dans la première lettre à Succensus* : « Nous disons donc que, 

par suite de la transgression du commandement par Adam, après que la 

nature humaine a souflert la corruption et que la pensée qui est en nous se 

révoltait et était contrainte par les désirs de la chair, c'est-à-dire par les 

mouvements innés en nous, il nous était nécessaire * pour le salut, à nous * 101.575 

qui (sommes) sur la terre, que le Verbe de Dieu se fit homme, afin de faire la i 

sienne propre la chair de l’homme qui était sujette à la corruption et a été 

1. P. G., t. XXXVIL, col. 188. — 2. L écrit : « Successus », au lieu de : « Succensus ». 
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malade de la volupté et que, parce qu’il est la vie et qu'il vivifie, il détruisit 

la corruption qui est en elle et qu’il réprimat les mouvements innés, à savoir 

ceux qui (mènent) à la volupté. Car c’est ainsi que pouvait mourir le péché 

qui (est) en elle. Nous nous souvenons, en effet, que le bienheureux Paul 

également a appelé loi du péché! le, mouvement inné en nous*. » Il est donc 

connu d'avance que le fait que nous soyons malades de la volupté, que par 

celle-là le mouvement inné en nous l’emporte et devienne une loi de pécher 

pour l'intelligence qui tient la place de chef et qu’il la mène et la conduise 

en tyran, c’est là le péché. Mais, quant au (péché) qui est arrivé par suite 
de la maladie, personne ne le dit jamais naturel. 

D'où est-il done venu à intelligence de ce charpentier de « L’Échelle », 

laquelle lutte avec Dieu, de nous introduire cette division du péché et de dire 

naturel le (péché) corporel et volontaire celui qui (est) dans la pensée, et de 

s'exprimer ainsi : (II montre que le péché volontaire est plus grand que le 

(péché) naturel, et que la faute intellectuelle est plus grave que la (faute) 

sensible, parce que le Calomniateur est exempt des fautes matérielles; car 

il n’a pas de corps. » Et quelle espèce trouvera-t-on, dis-moi, au péché 

naturel, comme tu dis, et qui n’a pas la volonté pour commencement ? Nous 

1. Cf. Rom., vit, 23. — 2. P. G., t. LXXVII, col. 233. 
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1. L oprhacs (sic). 

entendons, en effet, les saints Pères enseigner, dans ce qui a été cité plus 

haut, que la pensée est la source de tous les péchés et que c est le fait des 
hérétiques d'attribuer à la chair la cause du péché. 

Comment ne combats-tu pas aussi les opinions communes de tous les 
ot hommes, toi qui dis que Je péché sensible et corporel est plus léger que le 
péché intellectuel et qui (est) dans la pensée ? Car ce n’est pas la même chose, 

je pense, * d'accueillir dans sa pensée un désir d’adultère et de s’en tenir là, *L fol.278 

que de commettre l’adultère aussi de corps. En effet, quoique Notre-Seigneur iS 
lui-même ait condamné pour adultère celui qui a regardé une femme pour 

© 10 désirer', cependant il y a une grande distance et une (grande) différence de 

l’action corporelle au mouvement voluptueux qui (est) dans la pensée. De là 
encore le canon XLVIII, par lequel sont régies les saintes Églises, s’est ainsi 

exprimé : «Si quelqu'un, après avoir désiré une femme, projette de dormir 
avec elle, et que sa pensée ne se réalise pas, il semble qu’il est sauvé par 

15 la grâce. » | 

Tu es donc manifestement en lutte avec les paroles sacrées du Livre 

1. Cf. Matth., v, 28. 

PATR. OR. — T. XXVI. — F. 3. ’ 26 
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inspiré par Dieu, avec les explications des docteurs éprouvés et encore avec 

les canons et les lois ecclésiastiques. Et tu octroies le pardon aux péchés 

sensibles et corporels, et, les (péchés) naturels, éomme tu l’as dit et (cela) 

_ avec éloge, tu les dis plus légers que ceux qui sont commis en pensée, pour la 

raison que tu as cru absolument, comme les Manichéens exécrables, que le 

corps appartient à une partie qui a la nature du péché et qu’à cause de cela 
il est conduit au péché par une nécessité naturelle. Octroie donc un pardon 

complet à la nature du corps qui est conduit de force à pécher, et ne dis pas, 

en trompant ceux qui écoutent, que les fautes intellectuelles sont plus graves 

que les (fautes) sensibles et corporelles. Car ce n est pas parce que le 

Calomniateur n a pas péché matériellement et corporellement, mais immaté- 

riellement, que déjà, à cause de la ressemblance avec celui-là, les péchés 

des hommes qui (sont) dans la pensée seront également regardés comme 

plus grands que les (péchés) corporels. Et en effet la condamnation a été 

augmentée pour celui-là du fait qu'il était en plus dans une condition 
intellectuelle et angélique, et que cependant, en face de la gloire divine, il 

(en) a fait peu de cas et a péché. 

Tu tresses un filet trompeur avec une telle fourberie que tu prends 



ee 

[459] HOMÉLIE CXIX. 405 

où Nal Jamo Les Aus où pl Nl ao esgots los JS 

ot 

189, AN oN S| [ee li; ral Nook Nal rao 5 Noa * 

NOLS Hei Land (ooou Kai Jose . [LS Cot . Jus, Jon Jlo 
a . oo op} Ja se ks, JL liao Liao fus +21 

OR] [Autos CONTI LAS ©) | JR Le a Ju J sa ns 

bo Liv) Lie ol cr) FN Aol sly où Fl “Jus, ao 

sla UH eS 
ra, © lia Ci ao fJisos NO la oo J aio 
OD lino Asofs a5 al : Lo ook Ls65s iso Jlassso ALL 

Jo Jess, ge où où Las pi Jos Je : JUN Sh Gps] 
<= “Jhuss, we SD + Jus © VON Jan, Ji unes Jiunaso 
Oa ohio JRASAOS flososo LD? polo ano AED eût Ones JA) 

le. NC), "rs esl FN EN . oi eel ጋ Jar KE 

Lis Soon Asso LS Sr ‘eit tጋ ‘iy Nl hl .-JoN ba url 

le, aS où Lai iy, 

occasion de combattre les Juifs, comme si tu simulais la parole à la place 

L fol. 278 
Veh: 

des apôtres * et que tu les accuses de dire que le péché (est) naturel, et «1 f01. 52% 
non volontaire, en ces termes mêmes : « C’est pourquoi les (apôtres) seront 
pour vous des juges; ceux qui ont remis l’incorruptibilité dans son premier 

état par leur conduite forte et excellente vous condamneront, parce que non 
seulement vous n’avez pas horreur du péché, mais encore vous enseignez 

qu 11 est naturel, et non volontaire, comme s’il (?) disait : Vous, en effet, vous 

dites : Quelle autre chose Dieu cherche-t-1l, si ce n’est la semence? » 

Qui ne manifestera pas d étonnement pour ces (paroles) qui jettent chez 
les simples un venin caché? En effet, en pensant faire un reproche aux Juifs 

sous prétexte qu'ils disent que le péché est seulement naturel, et non pas, 
d’après sa division très erronée, impossible et tout à fait ignorante, que 

celui-ci est naturel et celui-là volontaire, c’est sur sa propre pensée très 
malveillante et sur un témoignage scripturaire qu'il fonde l’accusation, 

lorsqu'il a ajouté ensuite : « Vous, en effet, dit-il, vous dites : Quelle autre chose 

Dieu cherche-t-1l, si ce n’est la semence*? » voulant montrer que l’émission de la 

semence humaine qui produit la génération est un péché naturel. 

1. Cf. Mal. (LXX), 11, 15. — 2. Cf. Mal. (LXX), 11, 15. 

v°b. 
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Mais nous avons montré, dans ce qui a été dit plus haut, 6 excellent, que 

ce n’est ni le commerce charnel avec la femme défini par la loi qui est un 

péché, ni pareillement la procréation des enfants, mais le (commerce charnel) 

illégitime et qui par suite d’une volupté immodérée sort des limites énoncées 
Fa dans la loi. Autrement, que la semence n est pas abominable, écoute le 

prophète Isaïe qui dit : Heureux celui qui a une semence dans Sion et des parents 

ie dans Jérusalem'; et encore : Votre âme verra une semence de longue vie?, 

| laquelle (semence) et se conçoit d’une manière sensible au sujet de la pro- 

création des enfants et se voit d une manière allégorique en même temps 

au sujet de la semence de la perfection et au sujet de celle de la doctrine 

spirituelle, par laquelle (semence) viennent à 1 existence de nombreux enfants 

qui connaissent Dieu; et, dans le Deutéronome, Moïse également dit : Bénis 

sont les enfants de tes entraslles?. 

Et il est (trop) long de citer ici les témoignages relatifs à ce sujet, parce 

*Lfol. 279 qu'ils sont nombreux. Mais, toi, © celui-là, il est certain que * tu essaies 

M de présenter la procréation des enfants comme impure et pétrie de péché, 

comme on dirait, à la facon des misérables Manichéens et comme les Messa- 

liens dont les murmures et les radotages sont absurdes. Tu as écrit, en effet, 

1. Isaie (LXX), xxx1, 9. — 2. Gf. Isaïe, Lil, 10. — 3. Cf. Deut., XXvit, &. 

10 

a 

10 

15 
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dans « L'Échelle », peu avant les paroles qui ont été citées ici, de cette 

manière : « Il a été dit aussi jadis que Béelzébub s’interprète « avaleur de 
mouches »'. Et il signifie l'esprit de fornication, selon ce qui a été dit : 
Ils disaient : Il y a en lui un esprit impur”, qui tantôt lui faisait recevoir chez 

5 Jui, et tantôt en chassait toutes les passions honteuses et mauvaises. C’est 

pourquoi il est dit encore : Il est le chef des demons ?. En effet, c’est avant 

tous les maux que celui-ci est entré le premier dans le premier homme. Après 

avoir commencé par lui, c’est avec toute la nature humaine que désormais 
il naît, vit et se conduit d’une manière effrontée et impudente. Et on peut 

1. Note marginale de L : Romanos, démoniaque de Cilicie, a dit que Béelzébub s’interprète « l’avaleur 

de mouches », lorsqu'il a regardé celui-ci comme « avaleur ». Or le maitre n’a rien voulu dire contre son 

manque d'intelligence qu’(il y a) là dedans, parce qu'il a estimé bagatelle le (fait) de lutter contre celui 

qui se trompe dans l'interprétation des noms et parce qu’il ne se préoccupait que de reprendre son 

opinion. Quant à moi, qui ai besoin de lutter contre des bagatelles, je dis que le gosier puant 

de Romanos était « avaleur de mouches », à cause des nombreuses (mouches) auxquelles donne 

naissance le pays de Cilicie*, ou à cause des cadavres de Maiuma (?), qu’il mangeait dans le port de 

Rosos (‘Péaos), dont il était aussi l’évêque, pour parler en le tournant en dérision. Or ce n’est pas ainsi 

que le nom de Béelzébub s'interprète;. mais le nom de Béelzébub s'interprète : Dieu-mouche. En effet 

ss, ou le seigneur, c’est « Dieu » en langue chananéenne; et sas, quand on lit 1, au lieu de », 

c'est « mouche ». Ainsi était représenté et était aussi le Dieu d’Accaron’, vers lequel Ochozias, 

roi d'Israël, envoya (des messagers) à cause de sa maladie. — a. Litt. : « Des Ciliciens ». — b. Lit. 

« Des Accaroniens ». — 2. Marc, 111, 30. — 3. Cf. Matth., x11, 24; Marc, il, 22; Luc, x1, 15. 
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apprendre cela très exactement par l’âge des petits enfants, qui ignore en 

grande partie la Sessa, c’est-à-dire la pensée, de toutes les passions, de 

l’avarice, de l ambition, de l’égoïsme, de 1 orgueil, de l'envie, etc., mais qui 

connaît et chérit la (passion) de la volupté, et (cela) même avant le temps 

convenable, tantôt parce que (cet âge) sera corrompu, (et) tantôt parce qu'il 

corrompra. » 

A quoi fera-t-on attention parmi ces (paroles) qui ont été dites par toi, 

Oo Romanos, Sans intelligence, avec impiété et avec audace? Car c’est par une 

dégustation intempérante, et non par la fornication, que le Livre sacré dit en 

ces termes que le premier homme, c’est-à-dire Adam, a été vaincu : Et la femme 

vit que l'arbre était bon à manger; et, après avoir pris de son fruit, elle en mangea 

3 so 279 et en donna également à son mari avec elle, et il en mangea‘; ce * qui relève non 

pas de la fornication, mais de la gloutonnerie. Mais tu commets encore cette 

impiété avec les autres, en te heurtant à ton « Échelle » qui manque de soli- 

dite. Tu y dis, en effet, que c’est charnellement qu Adam s’est uni à Eve dans 

le paradis, et tu affirmes sottement que c’est là la manducation de l'arbre, 

en parlant de Jean-Baptiste et du Calomniateur, et tu écris en ces termes : « Et 

1. Gen., 1, 6. 

10 
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celui-là (Jean-Baptiste), en tant qu'ami fidèle et véritable, en poussant l’Église 

à s'unir spirituellement à Notre-Scigneur, promet à (celle-ci) ce qui (fait 

partie) du mariage, le royaume des cieux; et celui-ci (le Calomniateur), en tant 

qu'ami caché et funeste, en poussant Eve à s'unir charnellement à Adam, 

promet à (celle-ci) comme dot la puissance de Dieu : Le jour, dit-il, où vous 

mangerez de l'arbre, vos yeux s'ouvriront, el vous serez comme des dieux qui 

savent le bien et le mal'. En effet, réellement par cette action pernicieuse 

il s’est glissé et est descendu avec eux. » 

Si donc dans le paradis le Calomniateur apparait, après avoir dit cela 

à Eve, et (s’)il l’a poussée à s’unir charnellement à Adam, après avoir été 

trompée, et s’ils ont fait une action pernicieuse, ainsi que tu Vas dit, et si le 

premier péché était une fornication, le lieu de l’incorruptibilité est devenu 

une maison de fornication, selon ta parole. 

Mais le Livre divin nous instruit et nous enseigne différemment. En effet, 

après avoir dit : Et Dieu chassa Adam et le fit habiter en face du paradis de délice”, 

alors il a déclaré ensuite : Adam connut Eve, sa femme; et, après avoir CONÇU, 

elle enfanta Cains. En montrant l’aide qui (vient) de la procréation des enfants 

et le maintien de la race qui (découle) de là, elle a dit : J'ai possédé un homme 

par Dieu. Sache, si tu veux — car je te parlerai comme si tu étais présent 

1. Gen., 11, 5. — 2. Gen. (LXX), 111, 31. — 3. Gen., IV, 1. — 4. Gen., IV, 1. 
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i ot (comme) celui qui est un ami pour toi — que les docteurs de l'Église et de la 
Le 279 vérité n’ont pas les mêmes pensées que toi-même * au sujet de la manducation 
: du fruit de l’arbre, eux qui enseignent que cette manducation ferait monter 

ee jusqu’à la contemplation divine, si elle avait été prise opportunément. Grégoire 
le théologien, en effet, dans l’homélie sur apparition de Dieu, a écrit ceci : 5 

« Et il donne une loi comme matière au libre arbitre. La loi était un comman- 

dement, (prescrivant) de quelles plantes il lui fallait manger et à quelle 

(plante) il ne lui fallait pas toucher. Celle-ci était 1 arbre de la science, qui n a 

nes pas été planté dès le commencement avec méchanceté et n’a pas été défendu 

5 } par jalousie — que ceux qui luttent avec Dieu ne lancent pas là leurs langues, 10 

: et qu'ils n’imitent pas le serpent! — mais (la plante) était bonne assurément, 

lorsqu elle était prise en son temps — car la plante était la contemplation, 

comme ma contemplation, à laquelle il n’est prudent de monter que pour ceux 

qui sont plus parfaits au point de vue de leur pensée. — Mais (la plante): 

n'était pas bonne pour ceux qui sont plus simples jusqu'alors et sacrifient 15 

davantage à la gourmandise par le désir, de même qu’une nourriture complète 

_ n’est pas avantageuse pour ceux qui sont encore tendres et ont besoin de lait‘. » 

Ainsi donc ce qui (appartient) au péché se trouve dans la désobéissance : 

1. P. G., t. XXX VI, col. 324. 
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seulement, et parce qu’ Adam a été vaincu en ne mangeant pas du fruit en 

son temps. 

Comment done, selon ta parole, nous faut-il penser que la dégustation 

était la fornication, union de la femme avec l'homme et une action honteuse, 

comme tu as dit, en sorte que le premier péché soit un (péché) de fornication ? 

C’est pourquoi tu dis que et le (péché de fornication) et l’esprit impur qui y 

(préside) sont nés avec toute l'humanité. Donc Paul ment, lui qui dit : Et sinon, 

vos enfants seraient donc impurs ; or maintenant ils sont saints ‘. Comment dis-tu, 

affirmant seulement comme un bavard ce qui te vient à la bouche et ne 

pensant rien de sage, que les enfants, et (cela) même avant l’âge convenable, 

sont enclins à la fornication plus qu'aux autres passions? Ils paraissent, en 

effet, être surtout gourmands par le goût, se mettre en colère * et être jaloux *L ne 279 

les uns des autres, mais ne désirer aucunement avant ces passions | union des 

corps et le commerce charnel. Car ce qui a été dit par Notre-Seigneur, 

à savoir : Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le 

royaume des cieux *, a été dit de ceux qui sont encore de tout jeunes enfants et 

qui n’ont absolument pas éprouvé en eux quelque chose de ce genre, et non en 

1. I Cor., vu, 14. — 2. Cf. Matth., XVI, 3: 
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général; mais : Si vous ne changez pas et que vous ne deveniez pas comme des 

enfants'; c'est-à-dire : Détournez-vous de toute méchanceté, comme ce 

qui a été écrit par l’'Apôtre Paul aux Corinthiens : Mes frères, ne soyez pas 

des enfants dans vos pensées ; mais devenez de tout jeunes enfants sous le rapport de 

la méchanceté, et dans vos pensées devenez parfaits ?. | 

C’est donc à cause de ceci que tu roules (dans ta bouche) de nouveau 

de semblables (paroles) et que tu dis que l esprit de fornication est né avec 

toute l'humanité et que les enfants ont avant les autres passions des désirs 

honteux de corrompre et d’être corrompus, parce que tu veux montrer que 

c'est comme si un tel péché avait été apporté avec notre nature et (en) était 

devenu | essence. C’est ainsi que tu as également écrit plus haut au sujet 

du démon, comme tu dis, du (démon) de la fornication, qui « par le péché 

a acquis par rapport aux hommes un droit de parenté ». 

Et encore sur un autre degré branlant de «LU Échelle », qui est pleine de 

dangers et qui mène sur des rochers, en descendant, tu ajoutes ces (paroles) 

qui sont apparentées à celles-là et leur ressemblent : « Afin que nous célé- 

brions donc la fête, non pas avec du vieux levain — par le culte légal — ni 

1. Cf. Matth., Xvi, 3. — 2. I Cor., XIV, 20. Litt. : « Parfaits », ou: « Hommes faits ». 
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avec un levain de malice et de perversité ', c’est-à-dire par l’action naturelle 

et volontaire d'Adam et de Cains, par laquelle toute la formation de la nature 
mortelle a été mélangée au péché pernicieux et fétide. » Voilà ce que tu (dis), 

toi qui combats les Juifs en apparence : « Le péché est non pas naturel, mais 

volontaire. » Qu'est-ce qui est donc volontaire? Dis quelle est l’action naturelle 

d'Adam et de Caïn qui est privée de la volonté? Comment la formation de la 

nature humaine a-t-elle été mélangée au péché? Ou bien comment certains 

ont-ils possédé leur propre arche * à l’abri des passions mélangées à la for- 

mation de la nature, ainsi que tu l’as dit, en confondant pêle-mêle toutes ces 

(idées) qui ne s'accordent nullement les unes avec les autres? Car ces (pen- 

chants) semés et jetés avec la nature, comment les en chassera-t-on? Quelle 

est l’affinité (2) et la parenté du démon de la fornication? Ou qui se dépouille 

de (cette) parenté par les sueurs de la vertu? De quelle manière la parenté 

qui a lieu par suite du péché se maintient-elle? Parmi ceux qui ont expliqué, 

qui a dit : Les Juifs ont affirmé que Notre-Seigneur était possédé par un 

esprit de fornication? Et en effet également sa sainteté, qui (apparaissait) 

dans (sa) conduite humaine et conforme à l’économie, fermait même la bouche 

de (ses) ennemis et de (ses) adversaires. La (parole) : « La passion de la 

fornication est née avec les hommes, ainsi que l'esprit qui y (préside) », 

1. Cf. I Cor., v, 8. — 2. Ne faut-il pas lire : « D'Adam et d’Eve »? 

* L fol. 280 
ET 

* L fol. 280 
Ta» 
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est clairement consignée dans les écrits impies des Messaliens. Et à celle-là 
ressemble également cette (parole) : « Parmi les péchés, tu en diras quelques- 

hy i | uns naturels et quelques-uns volontaires »; et cela en beaucoup d’endroits. 

i Tu as écrit, en effet, en ces termes : « Les pensées de la volupté, c’est dans 

a 6 | des hommes charnels qu’elles ont leur lit, et les chatouillements de la 

: cupidité, c’est chez les inconstants qu’ils ont leur nid. » Et encore : « La 

méchanceté naturelle dresse des embüches dans les pensées basses des Juifs, 
et l’impiété de Satan habite dans les volontés hautaines des païens. » 

Vois-tu que tu es pris (dans tes filets), toi qui dis naturel tout péché, et 

non seulement celui qui est perpétré par le corps, mais déjà également celui 

qui est commis dans la pensée, celui-là seul que tu disais volontaire. Écoute, 

en effet, tes paroles, à moins que tu ne fasses semblant d’être sourd et qu’en 

même temps tu persuades à ceux qui t obéissent de (t (t Yecouter. Car tu as dit : 

ne. «La méchanceté naturelle s’est glissée dans les pensées basses des Juifs. » 

Si donc la méchanceté de la pensée est naturelle, quelle est dès lors la 
(méchanceté) volontaire? Où auras-tu ce qui (appartient) à la division subtile 

ds a et grave, par laquelle tu saisis les occasions * d'appeler ce péché-ci naturel, 
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et celui-là volontaire, afin de paraître seulement parler de (péché) volontaire 

et de flatter par (cette) expression ceux qui te rencontrent ? 

En effet, lorsque tu entreprends de parler d Adam dans un autre endroit, 
en te servant de nouveau de la même division, tu t’exprimes ainsi: « A la 

 sixibeme heure, il a été coupé comme une grappe de raisin par un désir 

volontaire ; à la neuvième heure, il a été enfermé comme le vin dans le 

tonneau de la mort par un péché naturel. » Et encore dans un autre endroit : 

«Et les foules du pays extérieur et du (pays) intérieur, (foules) de la nature, 

de la pensée (et) de l’âme, s’approchèrent de lui, ayant avec elles la foule 

nombreuse et variée de la maladie volontaire, qu’il a guérie facilement peut- 

être pour la raison qu'il était assis sur la montagne philosophique de la 

perfection. » 

Est-ce que tu comprends ce que tu dis, 0 toi ? Pourquoi, en effet, changes- 

tu (et) désignes-tu les foules différemment? Pourquoi peux-tu changer (et) 

les appeler avec un contresens ? Quelles sont ces (foules) de la nature ? Quelles 

(sont) les (foules) de l’âme 2 Quelles (sont) les (foules) de la pensée ? Comment 

les (foules) de la nature ont-elles une maladie volontaire? En effet, si tu 

considères ce qui est dans la nature, c’est-à-dire par rapport à la volonté de 
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l’auteur de la nature et de Dieu qui l’a créée, la (nature) jouit aussi d’une 

santé excellente, et elle n’a pas besoin de guérison. Lorsque tu as dit que 

toute la foule avait une maladie volontaire, quelle idée aurons-nous de cette 

division des foules de la nature, de l’âme et de la pensée? Ou plutôt tu 

oublies — s’il me faut dire la vérité — que tu mets la confusion dans ta 

division indivisible. Même celles qui ont commis un péché naturel selon ta 

parole — car c’est là le (péché) des foules de la nature — se trouveront 

avoir une maladie volontaire. Par conséquent tu as été pris (dans ton propre 

filet), toi qui encore changes de nouveau même le péché volontaire en (péché) 

naturel; et il est certain et manifeste que c’est par ironie seulement qu’en | 

beaucoup d’endroits tu le nommes volontaire. 

* L fol. 280 Comment ne remarques-tu pas “ que c'est encore parce que tu as blas- 

i phémé par suite d’une impiété ignorante que tu as osé dire : « C’est pour cela 

que Jésus a facilement guéri la foule de ceux qui étaient malades, parce qu en 

vérité il était assis sur la montagne de la philosophie. » Car quelle guérison | 

n’a-t-il pas faite facilement ? Lequel parmi les évangélistes a jamais raconté 

que celle-ci a été faite difficilement, et celle-là facilement? Car c’est comme 

le vrai Dieu qu il les faisait toutes par sa volonté seulement. (Ou avait] besoin 
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pour cela de monter sur une montagne? Est-ce que tu ne sais pas que 

c'est après être descendu d’une montagne qu’il a dit la parole (adressée) 
au lépreux, qui montrait que l’action de la volonté divine était très rapide, 

. qu'elle volait et qu’elle opérait : Je veux, sois purifié'. Car la purification de 

celui qui était malade égalait en vitesse les paroles elles-mêmes. En effet, 

il est manifeste que Jésus lui-même nous traçait en tout le modèle de la 

vie philosophique et lorsqu'il se retirait à part dans un lieu et lorsqu'il priait?, 

et quil n avait pas lui-même besoin de cela pour opérer facilement la 

guérison de ceux qui étaient malades ou les autres miracles. 

Comment donc, à l’exemple de ceux qui sont ivres, crois-tu monter 

jusqu'aux degrés supérieurs de ton « Échelle », et oublies-tu que tu te portes 

vers le bas, et (cela), alors même que tu tentes de nouveau d’avancer et 

de monter en chancelant et que tu te renverses encore et que des vertiges 

te prennent, comme on dit? En effet, tu as écrit également ceci: « À un 

homme marqué du caractère sacerdotal, qui était redevable d'une dette 

d'huile d’enseignement, il a fait cadeau d’un cinquième, en (lui) remettant 

les péchés non volontaires : Prends, en effet, dit-il, ton billet, et écris : Quatre- 

vingts®. Et à un homme du siècle, qui était écrasé par une dette de froment 

1. Matth., vu, 3; Marc, 1, 40; Luc, v, 3. — 2. Cf. Luc, v, 16. — 3. Cf. Luc, xvi, 7. 
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qui sert à la nourriture, il a abandonné la moitié, en lui remettant deux 

parties et une demie, (à savoir) les (péchés) non volontaires et les (péchés) 

naturels, et une certaine partie des (péchés) volontaires, à cause des affaires ! 

du monde, lorsqu'il lui a dit aussi : Prends ton billet, et, t’asseyant dans la 
_ fosse du désespoir, écris : Cinquante". ; 

hi Il serait donc possible de citer ici encore beaucoup d’autres (paroles), 

 *Lfol.280 ” qui seraient bien pleines de blasphèmes nombreux et variés et qui con- 
so duisent, clairement pour beaucoup d’entre elles et parfois aussi secrètement 

pour quelques-unes d’entre elles, à l’abomination des Manichéens et des 

Messaliens et à cette autre chaine des diverses hérésies. Je n'ai néces- 

sairement produit en public que ces (paroles), afin que vous appreniez la 

raison pour laquelle il regarde comme une maison de plaisir le repas de 

noce qui a eu lieu à Cana de Galilée, en pensant que le commerce charnel 

du mariage est une corruption et un péché uaturel, en sorte que, même s’il 

se trouve par hasard faire mention du mot « repas de noce » par euphé- 

misme, même s’il nomme volontaire le péché, même s’il fait semblant 
d’accuser les Manichéens, il ne soit pas cru. Car c’est en cachette qu'il 

1. Cf. Luc, Xv 6. Ici cependant les dettes d’huile et de froment sont interverties. 

10 

10 
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1. L' in margine : koa, 

répand le venin selon les sens qui ont été manifestés par ses propres paroles 
et (qui) ont été examinés précédemment par nous. En effet, beaucoup ont 
coutume, même parmi ceux qui ont les pensées de Nestorius, d’anathématiser 
Nestorius, d’accuser peut-être ses opinions et de répandre ses semences 
parmi les simples très subtilement avec une certaine habileté; c’est la même 
chose qu ont coutume de faire ceux aussi qui sont pris par les autres hérésies 
et s’en occupent très habilement. 

C'est pourquoi il n’a pas craint de prendre la Vierge Mère de Dieu 
comme un type de la sensation (qui est) voluptueuse et impudente, et au 
contraire les urnes juives comme un exemple de la pureté et des pensées 
pieuses, alors qu’il oublie qu’il faut entendre également les eaux d’après 
la qualité actuelle et des personnes et des choses. En effet, tantôt Dieu 
promet le soulagement et le rafraichissement par ce qu'il dit à l'adresse 
de ceux qui brülent du fait des passions honteuses et des traits ardents 
du Calomniateur, (qui) sont secs et chez qui il n'y a pas l'humidité 
de la connaissance de Dieu, en criant dans le prophète Isaïe : Vous qui avez 
soif, venez aux eaux; et encore dans Jérémie : IIs m'ont abandonné, (moi), 

1. Isaïe, LV, 1. 

PATR. OR. — T. XXVI. — Ef, 3. 
t5 1 
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la source des eauæ vives, et ils se sont creusé des citernes crevassées, qui ne 

_*Lfol.281 peuvent pas retenir l’eau‘; et également * dans les Évangiles de la même 

7% manière : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne & moi et qu'il boive ! Celui qui croit en 

moi, comme a dit le Livre, des fleuves d’eau vive couleront de son seins. Tantôt 

i elles signifient l’enflure qui (vient) de | arrogance, le débordement et 

RER l'humidité d’une vie adonnée aux passions, les violences et les malheurs des 

CEE afflictions qui fondent sur les hommes, ainsi qua dit Jacob à Ruben au 

livre de la Création : Dur, arrogant, tu as été insolent comme l’eau, ne bouillonne 

pas, car tu es monté sur la couche de ton père*; et, ainsi que dit le prophète 

David : Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux et de la main des fils des étran- | 

gers"; et encore : Quand les hommes se seraient élevés contre nous, est-ce qu’ils 

nous engloutiraient vivants? Et, quand leur fureur se serait emportée contre nous, 

i est-ce que les eaux nous submergeraient*? Elles signifient encore la faiblesse, 

is la paresse et le mouvement instable de la fausse doctrine et de la parole de 

ih la sagesse profane, par exemple de la (sagesse) égyptienne et de la (sagesse) 

chaldéenne et de celles qui leur ressemblent, comme la (parole) : Tes 

cabaretiers mélangent le vin avec l'eau, qui a été dite par Isaïe à Jérusalem, 

et la (parole) qui (a été dite) par Jérémie : Quy a-t-1l à toi et à la route 

1, Jér., 11, 18. —12. Jean, vi, 37-38. — 3. Cf. Gen. (LXX), XLIX, 3-4, — 4. Ps. CXL, 7. — 

5, Ps. cxxI11, 2-4. — 6. Cf. Isaïe, 1, 22. 
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d'Égypte, pour boire l'eau de Gihon? Et qu'y a-t-il dg toi et à la route des 
Assyriens, pour boire l’eau des fleuves! ? et la (parole) : Comme des eaux menson- 
gères, dans lesquelles on n'a pas confiance *. 

Comment n'est-ce pas une impiété complète de dire que le premier 
signe de notre Dieu et notre Sauveur le Christ, (à savoir) l’eau qui a été 
changée en vin d’une manière digne de Dieu et merveilleuse, pervertit et 
produit les passions et la folie? 

(Ce) signe est dit le premier. Et en effet cela également a été discuté, 
puisque certains disent qu'il l’a fait le premier, attendu que, dans le temps 
passé de son âge selon le corps, il n’y eut absolument rien de tel, parce qu'il 
ne voulait pas se manifester avant le temps qui était réglé d’après l’économie. 
Nécessairement, en effet, les Juifs seraient encore davantage dans le doute 
à son sujet, ils ne croiraient pas en lui, parce que ce n’est pas l’âge qui 
convient aux hommes faits qu'il offrirait, “et même ils se hâteraient vite 
de sen emparer d'avance et de le clouer à la croix: cependant il était 
insaisissable pour eux, même lorsqu'ils voulaient le prendre; c’est pourquoi 
il n est pas saisi, mais c’est de sa propre volonté qu'il s’est livré lui-même. 
Il semble donc, disent-ils, que dans tout le premier âge, avant ce miracle, 

1. Jér. (LXX), 11, 18. — 2. Jér., xv, 18. 

* L fol. 281 

robe 

* L fol. 281 
Foi Ds 
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il n’a fait absolument aucun signe, mais seulement à l’âge de douze ans, 
ainsi que Luc l’a raconté, lorsqu'il s assit avec les docteurs des Juifs qui 

(étaient) à Jérusalem et qu’il les étonna par (ses) interrogations et par la 

sagesse de (ses) réponses. 

On peut en entendre d’autres qui se livrent à des recherches plus minu- 

tieuses et qui disent que l’évangéliste a dit « premier » ce signe qu'il a fait, 

non pas en général, mais à Cana de Galilée, indiquant qu une autre fois 

et dans un autre lieu il a fait des signes, même si chez tous ce n étaient pas 

les mêmes ou de semblables. Et en effet, c’est également d’après la diversité 

des personnes, des temps et des lieux que ces (signes) se faisaient différem- 

ment et sagement, de cette manière-ci chez les Juifs, qui étaient jaloux et qui 

avaient des pensées d orgueil, parce qu'ils croyaient connaître Dieu et sa loi, 

et de cette manière-là chez ceux qui étaient affranchis de passions de ce genre. 

En Égypte, en effet, quand il y fut descendu à cause de la folie d'Hérode, 
alors qu’il était tout enfant, conformément à la prophétie d’[saïe, il ébranlait 

ses (objets) faits de main d homme ' — à savoir : les statues, les idoles et les 

images des démons, qui faisaient d'avance connaître leur destruction et qui 

1. Cf. Isaïe, XIX, 1. 
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tout aussitôt devaient lui être soumis comme au vrai Dieu et tomber et être 

vaincus également dans l’attaque et le combat avec lui. Et elle aussi, sa mère 

et la Vierge Mère de Dieu, c’est comme celle qui était accoutumée à voir 

des signes et qui le savait l’auteur de miracles étonnants qu'elle disait : 

5 Ils n’ont pas de vin‘. Ainsi il nous faut penser que c’est le premier signe, 

* ou bien (le premier) de ceux qui eurent lieu à Cana de Galilée, ou bien le *L fol.281 

premier après que Jésus fut baptisé. A 

Parce que cet excellent (Romanos), qui tord ce qui est droit par les explica- 

tions erronées qu’il fait au moyen d’un contresens, a transformé et changé 

10 ce miracle en un blasphème très méchant, allant à l’encontre du but du Livre 

divin et de l'intelligence des docteurs et des initiateurs de la vérité qui 1 ont 

expliqué par le même Esprit, c'est pour vous affermir, vous qui (m')écoutez, 

que j'apporterai ici leur témoignage. 

En effet, saint Jean, évêque de Constantinople, expliquant ce passage 

15 de l'Évangile, a écrit en ces termes : « Alors donc Jésus a fait du vin avec 

l’eau: et, alors et maintenant, il ne cesse pas de changer les volontés molles 

et qui coulent et qui se répandent. Il y a, en effet, il y a des hommes qui 

ne diffèrent en rien de l’eau, qui ainsi sont froids et mous et qui ne s'arrêtent 

4. Jean, 11, 3 
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jamais. Ceux qui sont dans cet état, présentons-les à Notre-Seigneur, pour 

qu'il change leur volonté en la manière du vin, en sorte qu’ils ne coulent 

plus et ne se répandent plus, mais en sorte qu'ils soient un sujet de joie 

et pour eux-mêmes et pour les autres‘. » Remarquez-vous combien grande 

est 1 opposition et que le vin est ici un signe du changement en quelque chose 

de meilleur et de la joie spirituelle, et non de la folie, comme le veut le genre 

diabolique de 1 explication de celui-ci, et que l'eau également est un modèle 

non pas de la pureté ici et de la piété, mais de la froideur, de la mollesse 

et du fait de ne pas s’arrêter, de couler et de se répandre. 

Écoutez donc le sage et saint Cyrille, qui a été le pasteur de la grande 

ville croyante d'Alexandrie *, expliquer divinement ce passage de l'Évangile. 

Or il écrit en ces termes : « Et le troisième jour un repas de noce eut lieu à Cana 

de Galilée 2. C’est donc sous un bon prétexte qu’il vient au commencement des 

signes, même si c’est involontairement qu'il semblait être invité au (repas). 
* L fol. 981 * En effet, alors qu'une fête se faisait à l’occasion de noces, il est absolument 

certain que c’est avec gravité que la mère de notre Sauveur est présente 

et que, ayant été invité lui aussi, 1l vient avec ses propres disciples, pour faire 

1. P. G., t. LIX, col. 136. — 2. Litt. : « Des Alexandrins ». — 3. Jean, n, 1. 
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un miracle plutôt que pour prendre part à un repas, et encore avec cela pour 

sanctifier également le commencement de l'existence humaine, nous voulons 

dire dans la mesure où cela avait rapport avec la chair. Il lui fallait, en effet, 

en prenant en bloc la nature humaine et en la faisant retourner tout entière 

à ce qui est meilleur, non seulement accorder une bénédiction à ceux qui 

étaient déjà appelés à l'existence, mais encore préparer d'avance la grâce pour 

ceux qui devaient naître peu après et rendre saint leur passage à | existence. 

Admets encore une troisième justification à ce sujet. Il avait été dit quelque 

part à la femme par Dieu : C'est dans les douleurs que tu enfanteras des fils”. 

Comment donc nous fallait-il encore ‘rejeter loin de nous cette malédiction ? 

Ou comment pouvions-nous autrement échapper au mariage condamné? 

Parce qu'il est charitable, notre Sauveur lui-même a annulé aussi cette 

(malédiction); par sa présence il a honoré le mariage, lui (qui est) l’allégresse 

et la joie de tous, afin de chasser la première tristesse de la procréation des 

enfants; en effet, si quelqu'un (est) dans le Christ, il est une nouvelle créature; 

et : Les choses anciennes sont passées, ainsi que dit Paul, et il y a eu des choses 

nouvelles ?. » Avez-vous vu quel intervalle il y a entre la lumière et les ténèbres? 

Est-ce qu’il a appelé le repas de noce une maison de plaisirs? Est-ce un indice 

1. Gen., tr, 16. — 2. 11 Cor., v, 17. P. G., t. LXXIII, col. 224-225. 
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de la corruption qui (aurait eu lieu) dans le paradis et de l’union honteuse 

d'Adam et d'Eve que celui qui est corrompu dans son intelligence s’empresse 

d'inventer en vertu d’une loi qui (vient) de lui-même? 

Que soient donc mises aussi sous les yeux de tous les paroles du docteur 

(qui expriment) une pensée sublime et la contemplation! Après ce qui a été 

dit, en effet, 1l ajoute encore peu après ces (paroles) qui déracinent la sottise 

de ce (Romanos), où se trouvent des blasphèmes, des contes et une grande 

*L fo. 282 * honte — ce qu 11 a fait par un contresens — et qui la rejettent des lieux 

saints, en dehors du Livre divin, comme impure. 

« Le Verbe de Dieu est donc descendu du ciel, ainsi qu'il le dit He -même 

quelque part, afin que, en s unissant ' la nature de l’homme en tant qu’époux, 

il la persuadât de porter dans son sein les semences spirituelles de la sagesse. 

Et à cause de cela l'humanité est appelée à Juste titre « épouse », et notre 

Sauveur « époux », lorsque c’est à partir de notre (condition) que le Livre 

divin déve:oppe (et) élève la parole jusqu’au sens qui est au-dessus de nous. 

1. Note marginale de L : Le maitre dit que notre Sauveur s’est uni en tant qu'époux la nature 

humaine à la façon d’une épouse. Et, dans la langue grecque Surtout, le mot convient, parce que 

« la nature » (à bac) se dit au féminin. 
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« Le festin du repas de noce est réuni le troisième jour, c’est-à-dire 

dans les derniers temps de ce siècle présent; car ce nombre « trois » nous 

apporte le commencement, le milieu et la fin; c’est ainsi que tout le temps 

est mesuré. A cela paraîtra ressembler ce qui a été dit quelque part par l’un 
des prophètes : Il frappera, et il nous bandera (les plaies); il nous guerra le 

troisième jour, et nous nous lèverons et nous vivrons devant lui et nous connat- 

trons ; mettons-nous à la recherche de la connaissance du Seigneur ; c'est comme une 

aurore toute prête que nous le trouverons ‘. En effet, il a frappé à cause de la 
transgression du commandement qui (a eu lieu) en Adam, lorsqu'il a dit : 

Tu es poussière, et tu iras en poussière ?. Celui qui était frappé de corruption 

et de mort, lui-même, il en a aussi bandé (les plaies) le troisième jour, 

c’est-à-dire non pas dans les premiers temps, ni dans les (temps) intermé- 

diaires, mais dans les derniers temps, quand, après s etre fait homme pour 

nous, il a montré la nature en bonne santé, l'ayant ressuscitée d’entre les morts 

tout entière en lui-même; c’est pourquoi donc il est aussi appelé les prémices 

de ceux qui dorment’. Par conséquent, parce que (Jean) a dit : Le troisième 

jour, où se faisait le repas de noce, il signifie le dernier temps. 

« Il fait connaître également le lieu : À Cana de Galilée, en effet, dit-il. 

Et que celui qui aime à s’instruire fasse de nouveau attention! En effet, ce 

1. Osée, vi, 2-3. — 2. Gen., 1u, 19. — 3. I Gor., XY, 20. — 4. Jean, H, 1. — 5. Jean, IT, 1. 
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n’est pas à Jérusalem qu'(a lieu) la fête; c’est en dehors de la Judée qu’(a lieu) 

le banquet; il se fait dans le pays des Gentils; car la Galilée faisait partie 
des Gentils', comme le dit un prophète. Il est absolument certain, je pense, 

i que la synagogue des Juifs a rejeté l’époux qui (vient) du ciel, et que l'Église 

i ih qui (se recrute) parmi les Gentils l’a reçu, et (cela) très joyeusement. Ce n’est 

i ie pas de lui-même que notre Sauveur vient au repas de noce; car il était invité 

à JL tol. 282 par * de nombreuses voix de saints. 
hi « Mais le vin manquait à ceux qui mangeaient. En effet, la Loi n’a rien 

amené à la perfection; le Livre de Moise ne suflisait pas à réjouir parfaite- 

ment. Cependant même le degré de la vigilance innée en nous ne s’étendait 

pas jusqu’à pouvoir nous sauver. Il est donc vrai de dire de nous aussi : 

Is n ont pas de vin”. Notre Dieu, riche en dons, ne néglige pas la nature 

agitée par le manque de biens; il nous a montré un vin bon et meilleur que le 

premier; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie*. Et la Lol ne possède pas la 

perfection dans les biens; mais les divines instructions de la doctrine évan- 

gélique apportent une bénédiction très riche. Ce maitre d’hôtel est dans 
1 admiration du vin; je crois, en effet, que chacun de ceux qui sont ordonnés 

1. Cf. Isaïe ix, 1. — 2. Hébr., vu, 19. — 3. Jean, ir, 8. — 4. 11 Cor., ii, 6. 
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pour le sacerdoce divin et à qui est confiée la maison de notre Sauveur le 
Christ, est dans l’admiration et dans l’étonnement de sa parole qui est au- 

dessus de la Loi. C’est au (maitre d'hôtel) le premier que le Christ ordonne 
de donner le (vin), parce que, selon la parole de Paul, le cultivateur qui peine 

doit le premier être nourri de ses fruits". » 

Après avoir entendu cela, est-ce que vous avez encore besoin de ma 

parole pour juger que ces (explications) sont les enfants de 1 Esprit saint, et 

que celles de cet afiligé sont les produits des démons, comme les exemples 
de faux petits miracles qui fatiguent même à première vue ceux qui les ren- 

contrent? En effet, ce docteur de la vérité a dit que l’époux céleste, le Christ, 
qui s attache nos âmes par la foi en lui et par l’union, c’est-à-dire le mariage, 

est symbolisé et figuré par le repas de noce; et le ministre du mensonge a dit 

le contraire, (à savoir) que notre Sauveur représentait et figurait comme 

type l’homme que les désirs ont enivré et l’homme que les passions rendent 

fou et furieux, et il s'exprime par des paroles honteuses qui sont | aveu même 

de sa défaite : « Jusqu’ alors, dit-il, je bataille, je combats et je lutte pour 

ne pas consentir au désir de la chair. » Et après cela il ajoute : « Sa mère 

1. 11 Tim., 11, 6. P.G., t. LXXIII, col. 228-229. 
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dit aux serviteurs, aux pensées inspirées par les passions : Ce qu'il vous dif, 

- * Lol. 282 faites-le‘. " Il n’est pas possible, en effet, qu’il ne fasse pas ce qui est proposé, 

dès qu’il a goûté au premier breuvage de la pensée. » Et cependant il se peut 

que celui qui a reçu une mauvaise pensée se rapportant à la concupiscence la 

rejette par une pensée chaste se présentant ensuite, sans en venir aucunement 
à l’action. Comment donc disais-tu plus haut en voyant cette contemplation 

pleine de ténèbres : « Les disciples sont des pensées pieuses et excellentes, 

avec lesquelles, en tant que maitre de lui-même, il marche sans obstacle 

dans le chemin et bon et mauvais. » Que s’il est maître de lui-même et qu'il 

avance sans obstacle vers ce qu’il veut, comment n’est-il pas possible qu’il ne 

fasse pas (ce qui est proposé), après qu'il a goûté, comme tu as dit, au premier 

breuvage? Car ce (mot) : Il n’est pas possible, signifie (et) montre la contrainte 

forcée et | absence de volonté. Vois-tu que la maîtrise de sol et tous les mots 

de la religion ne sont pour toi qu’une cause illusoire et sortent et progressent 

jusqu'à un simple mot, et qu’en fait tu introduis le péché forcé et naturel 

que tu as divisé, à ton avis, en (péché) naturel et en (péché) volo taire, 

1. Jean, It, 5. 
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1. L pu. 

en trompant des oreilles inexpérimentées et grossières. Mais nous, nous savons 

que tout péché est une maladie de l’âme, ét naît de la volonté qui a été 

gravement malade, selon la parole du prophète divin David, lequel chante avec 

sagesse et avec science et dit : Bénis, mon âme, le Seigneur, qui pardonne 

toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui sauve la vie de la perdition *. 

Pourquoi, après avoir mis de côté tous les sens qui sont faciles à expli- 

quer et qui servent à l'éloge du repas de noce, es-tu plutôt conduit à des 

significations erronées? — C’est parce que tu veux montrer que le mariage 

est impur, à l'exemple des Manichéens qui sont plus souillés que tout, dont 

l'Apôtre, écrivant à Timothée, a parlé d'avance ainsi : L'Esprit dit clairement 

en propres termes que, dans les derniers® temps, certains s'éloigneront de la for, 

en regardant et en écoutant attentivement des esprits séducteurs et des doctrines 

* de démons, à cause de l'hypocrisie trompeuse de menteurs, qui ont la conscience * L fol. 282 

cautérisée et interdisent de se marier*. I 

Une fois que par esprit de contradiction tu as été fou et furieux dans ta 

pensée, tu as décrété que ce bon vin, ce (vin) de la doctrine évangélique, 

ce (vin) parfait, est un agent de passion et de folie, que ce maître d hotel 

1. Ps, cit, 1, 3-4. — 2. L écrit: « Autres ». —3. I Tim., 1. 1-3. 
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est l'intelligence qui a fléchi et est tombée dans les passions, et que cet époux 

est la pensée obscene et qui désire les passions, ou le démon qui est le compa- 

non et l’auxiliaire de l’impureté: car de nouveau je me sers de tes paroles. 8 P ; 
Mais c’est une besogne pénible de continuer à rapporter, après ces 

(paroles), celles qui restent et qui suivent. En effet, nous n’avons cité pour 

votre sécurité! que celles qui regardaient cette explication mise devant 

nous de la parole de l'Évangile et la contemplation du repas de noce qui 

s’est fait à Cana de Galilée et quelques-uns de ses nombreux blasphèmes. Et 
autrement, pour tout parcourir, c’est l’affaire de tout un écrit et d’un traité 

particulier et complet. Et moi, parce que je tiens grand compte de votre 

profit, je ne consens pas à ne mettre devant vous, pour (les) faire entendre, 

que ces contresens * de ses explications dignes de bonnes femmes et criminels, 

et à causer une sorte de dommage pour vos oreilles et aussi pour vos âmes. 

Mais c’est avec soin que je m applique à ceci, à vous nourrir d’abord avec 

une nourriture solide, à vous charmer et vousr éjouir par la doctrine spirituelle 

1. Note marginale de L : Profit. — 2. Note marginale de L : Les Grecs ont coutume d'appeler 

étepoluyia Où érepokoylu, comme lorsque quelqu'un dit: Un tel fait savoir, et : Un tel qui écrit, Un tel 

note et montre, ou par manière de parabole et par manière d’allégorie et de contemplation. 
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des Pères — car je me fais gloire de rapporter leurs (enseignements) — et à 

dévoiler de cette manière la honte de l'erreur et vous faire juges de ce qui 

est dit. Et cela, nous le ferons peu à peu, quand Dieu l’accordera, quoique 

j'aie cru que, après avoir entendu ce (qui précède), vous pouvez vous- 

5 mêmes, à la seule lecture de « L'Échelle » très impie et très ridicule, 

reconnaître sa honte — et il est certain qu'elle mène d’elle-même à l’abime 

— son étrangeté et sa privation des Livres divins. 

Qui, en effet, ne rirait pas longtemps — * afin que, laissant de côté ces * 1, fol. 283 

impiétés pour un temps, je mentionne une de ces (explications) ridicules — FE 

10 en voyant que l'arbre qui (était) dans le paradis est mesuré en coudées et 

en entendant que leur nombre est sottement inventé? « En effet, dit-il, 

un autre bois, auquel a été suspendu chez les Perses quelqu'un du nom 

d'Haman, était de cinquante coudées . » 

Comment ne montre-t-elle pas en grand nombre les rires qui (éclatent) 

15 sous la tente, la contemplation, ou plutôt la xouwdix, c’est-à-dire la risée, 

du statère qui (était) dans le poisson, dont Notre-Seigneur a dit à Pierre 

dans les Évangiles : Va à la mer, jette un hameçon et prends le poisson qui 

montera le premier ; et, Lui ouvrant la bouche, tu trouveras un statère; prends-le 

1. Esther, vit, 9. 
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et donne-leur'. En effet, celui-là, qui fait beaucoup de contresens, qui est 

tout entier suspendu à la contemplation et qui se vante, avec orgueil et non 

avec humilité, d'expliquer l'Évangile, écrit en ces termes: « Tu trouveras le 

statère de la foi orthodoxe de bon aloi et le meilleur : pour l’homme extérieur 

et intérieur, deux otuisuwv, c’est-à-dire moitiés, la science et l’action; pour 

l'esprit, l’âme et le corps, trois tatuicuwv, la foi, l'espérance et la charité; de 

même aussi pour les quatre températures, chaude, sèche, humide (et) froide, 

les quatre yoéuux”, la force, la sagesse, la chasteté, la justice; de plus, les 

vingt-quatre xepxriov, les pensées pieuses des douze patriarches et les belles 

actions véritables des douze apôtres. » De quel aubergiste, qui calcule les 

prix de l’orge et de la paille et qui en même temps remue ses doigts, ne 

dira-t-on pas, et très Justement, que ce sont là les paroles? En effet, de 

quelle (parole) nous faut-il rire plus que de telle autre? Il n’est pas facile de 
le trouver. Des sens qui sont peu intéressants® et qui conviennent à des 

bonnes femmes, ou bien du langage campagnard et grossier et qui présente 

une grande vulgarité dans les mots? 

1. Matth., XVI, 26. — 3. Note marginale de L : Il appelle ypauua la mine d'or qui fait six carats, 

c'est-à-dire un quart de denier. — 3. Litt. : « Qui sont froids ». 
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Mais plaise au ciel que ce soit au rire que s’arrêtent pour lui parfois de 

tels jeux de nombres et de mesures! Et peut-être (Romanos) serait-il suppor- 
table pour ceux qui aiment à rire, lorsque c’est pour quelque autre chose de 

risible qu'il serait l’objet du rire. * Maintenant il en vient même à l’impiété, 

par suite de (son) bavardage déplacé et immodéré. En effet, au sujet du 
Baptiste et ambassadeur, et qui, d’après le témoignage de notre Sauveur, 

est plus grand que tous ceux qui sont parmi les enfants des femmes", il a osé 

écrire en ces termes : « Et de même que Notre-Seigneur est venu en la 

ressemblance de cet homme qui a été trompé, de même aussi il a amené 

Jean (pour être) l’image du Calomniateur qui a trompé. » Et à cette 

contemplation impie il rattache un nombre vide, pareillement impie et 

indépendant, en disant que c’est trois fois du Adam a été baptisé par le 

Calomniateur, de même que le Christ par Jean. Il écrit aussi ceci: « Et 

lorsque Jean baptisait tout homme une seule fois, il disait : Je te baptise 

pour la satisfaction du péché, pour la pratique de la pénitence, pour la 

connaissance de la vérité, parce que, quand le Calomniateur a posé sur 
lui sa main eflicace, il a également dit : Je te baptise pour le rejet de 

l'incorruptibilité, pour l’affermissement du péché, pour | opposition au salut. 

Lorsque (Jean) baptisait Notre-Seigneur trois fois, 1l disait : Je te baptise, 

1. Cf. Matth., x1, 11. 

PATR. OR. — Te XXVI. — F. 3. : 98 

* L fol. 283 
Poh 

* L fol. 283 
robe 
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toi qui enlèves les péchés du monde‘, qui donnes à tout homme l’immortalité, 
qui conduis tout homme à ton royaume céleste. » Ces (paroles) ne sont-elles 

pas pleines de toute révolte indépendante et de (toute) arrogance blasphé- 

matoire? C'était donc vrai ce qui est dit par les Livres sacrés : La mort va 

au-devant de ceux qui ne sont pas instruits*; et dans le prophète Osée encore: 5 

Leurs chefs tomberont par l'épée à cause du manque d instruction de leur langue*. 

Quel livre, en effet, a raconté que c’est par trois invocations qu'Adam 

a été baptisé par Satan? Quel Évangile a rapporté que c’est par trois 
immersions et (trois) invocations que Jean baptisait? D’où as-tu pris cela 

en déraisonnant? Car ceci seulement est écrit : (Jean) baptisait pour la 10 

; pénitence*. Qui parmi les docteurs éprouvés a jamais fait entrer ce bavardage 
dans les églises? En effet, le baptême parfait, qui confère l adoption, le 

Christ, l’un de la Trinité, nous a appris à l’accomplir dans le Père, dans 

le Fils et dans 1 Esprit saint. Et c’est avec ces trois appels des hypostases 
Xx +1, fol. 285 que s'accordent aussi * en nombre égal les immersions, au sujet desquelles 15 

nest citée encore une autre parole mystérieuse et attestée par le Livre divin. 

En effet, parce que, ainsi que dit Paul, en écrivant aux Romains, nous 

sommes ensevelis avec le Christ par le baptême, lorsque nous sommes baptisés dans 

1. Cf. Jean, 1, 29. — 2. Prov. (LXX), XXIV, 8. — 3. Cf. Osée, Vir, 16. — &, Cf. Marc, 1, &; Luc 1x, 3. 
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sa mori » et (parce que) la sépulture du Christ, après laquelle il y a la 
résurrection, a duré trois jours, c’est par trois immersions dans l’eau que 
nous montrons cela; et, en ensevelissant les péchés anciens dans une 
sépulture vivifiante, nous changeons (et) nous passons à l’homme nouveau, 
en recevant de là le gage de la résurrection. 

Mais remontons jusqu’au repas de noce qui (a eu lieu) à Cana de Galilée, 
et conduisons-nous comme il convient à l'époux impassible. Et, disant adieu 
de loin aux contresens de ce bon (Romanos), qui sont tout en eau et 
honteux, courons après le bon vin qui réjouit le cœur de l’homme?, selon la 
parole du Psalmiste, qui possède la perfection de la doctrine évangélique. 
Et faisons l'éloge du mariage en tant qu’il est honorable, et faisons l’éloge 
de la virginité comme de ce qui est supérieur et plus honorable, et (faisons 
l'éloge) des deux qui préparent le royaume du ciel. Et n’interdisons pas 
celui-là — car c’est le fait des hérétiques d’abolir et d’interdire le mariage 

:— et poussons à celle-ci, et suivons l’Apôtre qui écrit aux Corinthiens : 
En sorte que celui qui marie sa vierge fait bien, et que celui qui ne la marie 

pas fait mieux*. Et en effet, autre chose est d'interdire et de blâmer et de 

décrier ce qui se trouve dans la loi; et autre chose est d'engager à choisir 

1. Rom,, vi, 3, &, — 2. Cf. Ps. cut, 15. — 3, I Cor., vir, 38. 

# 
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ce qui est mieux à la place de ce qui est bien et de préférer à ce qui est 

permis ce qui est au-dessus de la loi. Et regardons tout péché comme une 

naiadie de 1 ame et qui a pour commencement un mouvement de | intelligence 
dû aux passions et une maladie de la volonté, quoique ce soit par le moyen 

du corps que se fasse la consommation du plaisir; et ne regardons pas cela Ly 

comme une nécessité de la nature. 

* L fol. 283 Et ayons en horreur comme des hérétiques ceux * qui sont dans ces 

VD. (sentiments); et, quoiqu'ils proferent et disent, en guise de défense, 

quelques paroles qui conviennent à l’orthodoxie sur un autre point, et non 

sur celui pour lequel ils sont blâmés et accusés de s’être trompés, qu'ils 

soient jugés comme des séducteurs! Et en effet Eutychès et Nestorius ne 

seront pas absous des péchés dont ils se sont rendus coupables par le fait 

qu'ils confessent la sainte Trinité consubstantielle; car à ce sujet personne ne 

leur a fait de reproche. Et Novatus n’a pas tiré profit du fait qu’il approuve 

la profession de l'Église sur tous les autres points, alors qu’il n’admet pas 

la penitence. Car il est ridicule que celui qui est accusé d'avoir commis un 

adultère se défende d avoir tué’. Et en effet il n’est pas possible en général 
de trouver un hérétique qui n ait pas dit nécessairement quelque chose 

> 0 

= > 

1. Litt. : « De n'avoir pas tué ». 
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1. L' in margine : JRsolo. 

de ce qui est la saine (doctrine), de ce que pense l'Église; et ce n’est pas 

aussitôt que nous les comptons pour cela parmi ceux dont les pensées sont 
orthodoxes. Parce qu'Arius également professe comme nous aussi que le 
Père est Dieu tout-puissant, pourtant cela ne suffit pas à le montrer exempt 

du blasphème contre le Fils. Car quiconque change en partie les dogmes de 

la piété, s'éloigne de l'observation des lois et de la pensée de l'Église, 

introduit des semences des hérésies blâmées auparavant et, ainsi que dit 
Paul, préche un Évangile autre que celui que nous avons reçu', appartient au 

parti des hérétiques, au sujet desquels le même Apôtre donne aux fidèles 

un avertissement et un commandement, en disant : C’est pourquoi sortez du 

milieu d'eux et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur ; et ne touchez pas aux impurs ; 

et, moi, je vous recevra; et je serai pour vous un père, el, vous, vous serez pour 

moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant*. C’est à lui que sied aussi 

la gloire et la puissance, au Père, au Fils et à l'Esprit saint, maintenant et 

toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il! 

1. Cf. Gal., 1, 9. — 2. II Cor., vi, 17-18. 
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INTRODUCTION 

The Georgian text of the Gospel according to St. John, edited herewith, 

is established on the lines followed in the editor’s previous publications of 

the Gospels according to Mark and Matthew in the Patrologia Orientalis'. 

The edition is based upon the same three manuscripts there utilized : 

1) The Adysh Gospels (Ad), written in 897 A. D. at the monastery of 

Satberd in Tao-Klardjet’ia?: 

2) The Opiza Gospels (A), written in 913 A. D. at the cloister of Opiza 

in the same district; | 

3) The Thet’ Gospels (B), written in 995 A. D. in the monastery of the 

Holy Apostles at Thet’ in Savset’ia. 

The text of the Adysh manuscript, provided with the necessary emenda- 

tions, is printed as the base. The apparatus criticus is composed of the 

variants of both MSS. A and B. Any variant unaccompanied by symbols 

signifies the consensus of A and B. If the two MSS. differ among themselves, 

‘the divergent reading of one of them is adduced in round brackets after the 

word in question : thus 45b (om. B) dsb» denotes that A reads yb 70» : 

B, 4»2b». Should the variant involve more than one word, this 1s specifically 

indicated. 

In the Gospels previously able: the editor was able to cite the readings 

of À and B in Matthew and Mark from the edition of V. N. Bénésévié”. In John 

this was impossible, as Bénésévié’s edition has never been completed. It was, 

therefore, necessary to obtain either collations or copies of MSS. A and B. 

In 1930, through the kind permission of the Director of the Public Library at 

Leningrad, Academician N. Marr, the text of Luke and John in the Tbet MS. 

Was photographed for the editor by his colleague, Professor K. Lake. Certain 

gaps in the series of prints were later completed by the courteous assistance 

of the authorities of the Library. In 1931 photographs of the Opiza Gospels 

4. See P. O., XX, fasc. 3; XXIV, fase. 1. 

2. Utilized in the phototypic reproduction of A. S. Khakhanov and E. 5. T'aqai- 

Svili (Marepiaant no apxeororin Kagkasa, Bemycrke 14, Mocksa, 1916 r). 

3. Petropoli, 1909-1911; see P. O., XX, p. 44%, note 1. 
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were taken by Professor K. Lake for the editor at the Lavra of TEE on Mt. 

Athos by the gracious permission of the ärirpomot of the cloister and ol the 

librarian and xponyouusvos, Father Gerasimos. In 1932 the editor was enabled . 

to check his collations during a visit to the monastery, and that same year 

the imperfect photographs were retaken by his colleague, Professor 

K. Lake. 

As the only description of the Thet’ Gospels which has hitherto appeared 

in print (that of Professor A. A. Tsagareli'),is woefully inadequate, it seems 

advisable to give an detailed one in this place : 

Leningrad Public Library MS. No. 212 of the collection of the Georgian 

Tsarevich Ioann (Ivané). Fine cream-white parchment : 322 folia, measuring 

237 < 195 mm. Written in clear, square, rather thin asomt'avruli in two 

columns : script measures 180 X 135 mm. The script is very much like that 

of MS. 407 of the collection of the Society for the Extension of Literacy among 

the Georgians in Tiflis. The MS. was obtained by the Library in 1880, and 

briefly described by Tsagareli in 1886. It probably came into Ioann’s collec- 

tion in 1860, when he bought the collection of Plato loseliani, as on the 

paper guard-leaf there 1s a note in a hand of the sin half of the nineteenth 

century : 

N° 86 Hap tuurp KourexcKkaro CoBBrumta I. ON Below, it 
would seem, in the same hand: 

Pos 9b9 b»»O95», Oagaog Sop 8509b L5b»G350b i boobgaoos, 

560b o»y9Oooo son 39603m#6ob Oa. 9b ws300 oda An53560 boabobs 

©» gs60ogsoms 1001 bab» (16@b3bs. Li). »9 bb5G360b Saab, bY os: 

gaol 560ob o»baoooo : € ©0636» F0ç0» 9v9 bogpo boyço»@bs 9 » Hôgmobsbs, 

bgaBgob» bgoosm» gagogJemsbs, da@apo8abbs bog (995 B.). » - 

« These holy Gospels, like those of Prince (prins) Matthew (Maré) with an 

inscription at the end, were written in the time of David Couropalates. This 

David was a prince of Tao, and passed away in the year 1001'(in the year of 

the paschal cycle 221). At the end of these Gospels among other things is an 

inscription : « This sacred book was written in the see (lit. throne : cf. arm. 
wfdnn) of Thet’ at the retreat of the Holy Apostles, in the year of the paschal 

cycle 215 (995). » Ho 

On {. 2158 a note in minuscule khutsuri by Samuel in which insertions have 

been made by a later hand : these are here enclosed in square brackets; 

they are difficult to read, and Tsagareli entirely omitted them : 

09 8@5b53050 blog : agg ob 309896 DgaወoVge 95b 5b» Re 

39 8od28 9ab3Ob) ago Bo8»6»coob dj ogg»pabob by»So» 500b 6365] 

ANS [larapeny, Cebrbuia 0 HaMATHAKAXE TPY3HHCKOÏ HACRMEHHOCTH, BBINYCKBE Ï, GB. 

1886 r., pp. 17-22. 
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bo8po 9b9 Bob 530 Lb5G3650 [os] 3303) »OBaOo co» 043 So da omy 

2039899000. B ፀኃፀጮመግሯ9» ዕፀ አመ» ወ» S»ፀ»ወመ» 256 : 0» Bጋሮb30o8o09 

oooom» b5633600 : ©» 3003061996 9b 65660 oy 358560 L66dbjoon dog 

tootooመ b»09gJBaom : © B»JOD9D »90 gS b»b»O95»b»፡ |»51y 2306 9990895050 98 

Bመ»b»éoby» ool 0906630 J6jaôsc [os 2Lb-G3)0560 Dsመeoob 99a8» 36] jè[9e- 

b» 65] bb5G350b5b» : 89609696 Pyssmaise B99 gawsogobse 5d0b 0» OOS» 

dob5 306Googwobs ©» 0976 og oQb 30426630 Homo Jbow»sso»s 450 

Soom» : 670 3700650969 56b 0agJ»Sgm» 5% bibjwobs gobobss : 

Cl, the miserable Samuel, who have become worthy of being the fourth bishop 

of Tbet [Also 1 was desirous, my family name being Gigabadisdze, son of the 

archpriest Sap ar, to write this] this book, the four Gospels, [and] 1 found it. 

written and supplied with liturgical indications, but it was devoid of pictures 

and arches. And 1 became inspired with Zeal at great expense; and (sie) 1 

obtained these pictures and arches from Greece, from the great imperial city, 

and inserted them in these sacred Gospels. [NJow ye, who after me the 

miserable, shall be worthy to have charge [and officiate in the baptismal service : 

along with the congregation] of the Gospels, do Ye recall merey upon me, 

this sinner and reared in transgressions, that through you we may become 

worthy of beholding with the eye the good things unseen, which have been 

prepared for those who love His name. » 

Apparently the hand whith made the insertions wrote in the upper margin 

O1 ED 

3089@0b dj 56bjbo 8ba3b@ob JS) bob9to9 5808 : 

« May Arseni Gigadisdze live unto all eternity! Amen! » 

On f. 303 half of the right column is taken up by a late (18th century) 

inscription : | 

6 o9fyo ». : 9 d300b3)|@...1: 3590» @» aap bifGnsjwan 998590 

9906 |...) »ፅ9obb /3/ 99800» |... ]gogobs 6መ0boBob» 3356936069) 8096. 

« But know (uncertain word) the reader | | in the period and time of 

the second ruler of Georgia |.....] on the 6th of August there entered |...) 

by the great ruler Catherine. » | 

f. 317 v. is blank and on it is an inscription in nuskhuri of the 13- 

sth century : 

ዓመpa መ»8pa bb5G300b6@. D9oBy eg bJመo Bo gagwaowmo. » 6 a0. 

<0 ye four chapters of the Gospel, have merey on my sinful soul! 

Amen, O Lord! » 

f. 302 at the bottom, an inscription in nuskhuri of the same period as the 

preceding : 
0 a9 9 6 መgoeo ©» JOobo bn Ge. 

« 0 God, have merey on the sinful and unworthy Nathanael. » 

The scribes of the MS. have left their memorials : 
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© Se 0900» 8 6 Bsa bLopgwobbo: bé LG): d03b ws30bse : 

QO OIG. gNeaB9gea dg om» bJB99»O»a’ 50 ¢09. 9900» bagobs bb 

ago» 990 8096: 3536350a@b560 8306 B99bo wo300 3687 oOo : bg Lsb5G)600 ws0- 

PaGs dob> Vga5»b» Bo» aa» dfjSsmosens O»goobo» co» »56J03a- 

Loboos : 

« Glory to Thee, O Christ, Light of the World! The Gospel of Matthew 

has been finished. O Lord Jesus Christ, Ruler of all Kingdoms, glorify in Thy 

kingdom of heaven through Thyself our crowned King, David Curopalates ! 

This Gospel was written in their (sic) reign by the hands of two scribes, 

- Davit’ and Ark'ipos. » Below two lines of an inscription written in cinnabar 

have been erased. 

; 2) On f. 140 r, in the right (blank) column are two lines in cinnabar 

asomt'avrul : | 

Jo x 2 3% ND) 
JIKX02X%X60X%XI OR NX 
« O Christ, have mercy on the scribe Ark ipos! » 

« O Christ, have mercy on the sinful seribe Davit 1 » 

3) 1. 303. An inscription first in cinnabar asomt’avrul : 

co yo 0900» 4 9: — then in nuskhuri : obeges B e 9b9 b»b»@9955 : 

600 Bao8ogoobs ©»3000b005 : © A Bysመagoo 9aoéba09 boo Bago : — 

finally in cinnabar asomt'avruli : a= 073 9) S9abagos Boss 2563698) 

oመyemy 50009 003563 2585080 3560 306033 80893560 ©» 56 990 d096 95p4)3)- 

_ 6) 98% 33abo ©» 375050 93D 33 o3bbs bdo» boo : 

« Glory to Thee, O Christ! This holy Gospel was completed by the hand 

of the sinful Davit . O God, in mercy remember my soul! Lord Jesus Christ, 

through the intercession of the holy evangelists, glorify lované the patriarch, 

formerly Mibevari (bishop of Thet), and now through Thee Macquerel 

bishop (of Ackur) and once more here again entered into his own see! » 

4) £. 305 r. Inscription in nuskhuri : 

006365 Fe 909 bo8po L'yws@bs 375 Lägoobobs b gage» Fos dog Je- 

tee o»5b»6»9go8»p 8 Osby» bam» : JeGabozabls Lo) : 6gmoms» 

 , 0605 baO»ooyem»y çoisom agሪgoob, amy co» Bo»b»Sobs» »Ogo3abobomsy : 

46006996 gog6o0 b»byoegoo 9Ooagobs g»ob»e b»bJB9S9gob» : co» Dgogals» 

ooo» b byob» dwojwobs bbjgs6gboms : 476 53980696 g Bo 

J0p56960 sgob bogbobspo : s 

« This sacred book was written in the see of Tbet at the retreat of the 

Holy Apostles, in the years elapsed from the creation (sic) in the year of the : 

paschal cycle 215, by the hands of two seribes, Davit of Oska and the mise- 

rable Ark'ipos. May Christ give them the reward of their labor in the kingdom ! 
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And it was bound by the hand of the blessed priest Step’ ane. May Christ bless 

all who worked at this book! » 

This memorial forms the end of a heavily erased text, which is apparently 

interesting, but which my informant did not have time to decipher. 

5) f. 317 rin asomt'avruli : 

19 @ @ : Beano doosbbj bJመo agg»bs3ob» 5GJo8abobo 990bs» 

bboy 9b» : 

<0 Christ God, by mercy remember the soul of the miserable AU ipos in 

Thy kingdom ! » 

An additional series of inscriptions are extant, written in nuskhuri so small 

and faint that they can easily be overlooked. 

a) f. 310 v at the bottom of the page one indecipherable word 

La” do (?). 
b) f. 250 r at the foot ot the page : 
@- gBJogBacos »eotogobaBse w»65G6ËLo »gob w3b os 3 co » 39 EL : 

« For he was about to raise up Lazarus : because of this he said that it 

is even now. » 

c) {. 251 v at the bottom : 

939909 bሠ»e d030@)b L5b36005 መኝboመ» ogo Jaogyseaመ : 5d5b »0Oobs» 

መኝ ods : 

« If another should come with his aspects, him shall ye receive : this he 

says concerning the antichrist. » 

d) f. 252 v at the foot of the page : 

»gob sb V»580¢0, gm» 5608. 6» 8BJ»bB»gab bog aE»a Res 80 

38206030bs 0» 1560090800 QV Gôa : 

« Therefore he departed to the mountain alone, that he might teach us to 

flee from human glory and to live in solitude. » 

The quaternions of the MS. are numbered in asomt'avruli from 5 — 2 to 

ds — Al. They contain 8 leaves, with the following exceptions : o == 10, 

6 leaves (ff. 73 — 78); 0» = 11, 7 leaxes (ff. 79 — 85) and eo = 30, 4 leaves 

(Æ. 232 — 235). In quaternion » == 1 the first two leaves have been lost 

before f. 4 and the last one before f. 9. The last quaternion (95 — M) has 

lost two leaves at the end. 

Folia 1-3, 87 and 141 have been inserted by Samuel in accordance with his 

inscription. Ff. 1-2 contain the canons of Eusebius with the customary Byzan- 

tine decorations. On f. 3 r-vare listed the miracles in khutsuri : 

LbE59c300 929 b»b»@9g50b»e 

bsbf»Jeg9o 86756ob s3obso 

LbGs9emgôo gT;seb mosoboe 

bobg»Je950 00370b wsgobsa 
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Miracles of the Gospel of Matthew : 25 in all. 

Miracles of the chapter of Mark : 22 in all. 

Miracles of the chapter in Luke : 20 in all. 

Miracles of the chapter in John : 8 in all. 

Something more has been lost here, at least one folium and probably more. 

On f. 87 vis a Byzantine miniature with the inscription O A: MAPKOC, 

but on the book which the figure holds is written the incipit of the Gospel in 

Georgian. , 

On f. 141 vis a Byzantine miniature with the inscription OA. AOYKAC, 

but on the book and on the roll are inscribed Greek words. There is no other 

miniature, though f. 235 v at the beginning of the Gospel of John is blank. 

Contents : 1) ff. 4 r — 88 r. Gospel of Matthew. 

2) 1. 88 v — 140 r. Gospel of Mark. 

3) ff. L4l v — 235 r. Gospel of Luke. 

4) ff. 236 r — 303 r. Gospel of John. 

5) ሺ. 303 v — 305 r. Long inscription which has been erased; 

as noted above. | | 

6) ff. 305 v 307. Menologeion from December 25 to 

December 24. 

7) f. 320 r — v. List of Gospel lessons for 16 Sundays. 

8) ff. 320 v — 321 r. List of Gospel lessons for 15 Sundays. 

9) ff. 321 v — 322 v. List of Gospel lessons for feast days and 

sundry occasions. 

The manuscript has now been transferred to the Caucasian Museum at 

Titlis. 

With regard to the Opiza Gospels, the editor can now refer to his detailed 

description in the Revue de l'Orient Chrétien, 3° série, t. IX (XXIX), 1933-4, 

n® 3 et 4, pp. 265-267. 

Since the text of the Gospel of St. John in MSS. A and B had not been 

published, the apparatus accompanyMg the present edition displays the full 

gamut of variation as found in ‘both codices. All orthographical and dialectal 

divergences from the basic text are fully recorded. Ina few instances, how- 

ever, where either A or B, or both MSS., are consistent in using a specific iorm, 

we have noted these here so as to lighten the apparatus criticus to some 
degree. Ad has dsgsmo or ds600, gbaGjôse and $95/$80b in BJoob 680b . 

dase; in the other MSS. we find 36500 (A and B) : 6603635650 in B and 

also in derivative forms of this root : 685/6d0b in 39w0b bob gogo and its 

derivatives in B. 

AS in the other Gospels, the Latin translation of the Georgian has been 

based upon Jerome s Vulgate, but the editor has not hesitated to diverge from 
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the model where the sense seemed to demand it. The Gospel of St. John 
appears in print before that of St. Luke purely for subjective reasons. [t so 
happened that the editor had previously done some work on the text of John, 
and atthe start the gaps in the photographs of B chanced to be less extensive 
in John than in Luke. 

The publication of this edition was delayed by the outbreak of the war, 
just after which the final page-proof was sent to the editor with many valuable 
corrections by M. le Chanoine M. Brière. This was worked over, and returned 
to the director, only to be lost in the mails on the return. Once again 

M. Brière revised the text and translation with such care and such valuable 

results that his name appears as co-editor upon the title pages with 

the full approval of the director of the Patrologia Orientalis. A new edition 

of the Gospels by Professor Akaki Sanidze? has since been published by the 

Georgian Academy of Sciences. In this publication the text of the Adysh 

(Ad. : there denoted as C) is printed in parallel columns along with that 

of the Djruë Gospels (a. 936) and those of Parkhal (a. 972) combined (D and E). 

The latter two MSS. are closely akin, and all three were written at 

 Satberd, hence the title of the edition. The extensive .prolegomena contain 

much valuable material, especially from the philological standpoint. Vex: 

tually speaking, however, the plan of the edition is less satisfactory. MWe 

admit the advantage of having the older and the later recension side by side, 

. but D and E seem to the present editor to be less fitted to throw into mutual 

* contrast the difference between the older and younger recensions, than do 

the Opiza and Thet' (A and B) Gospels, which form the foil for the editor s 

previous and present publications. D and E appear to him to belong to a 

hybrid text, conflated from MSS. of the A and B types. In Sanidze’s esti- 

mation, D and E represent the Georgian current text of the period, which he 

finds also in the Jerusalem lectionary, and consequently for him the Adysh 

is aberrant. As the two later MSS. were both written at Satberd, this text 

must also have been current there. 

The dangers of this form of argument will be obvious to any textual critic : 

1. In the preparation of the rough draft of the Latin translation, the editor desires 

to register his deep thanks to his deceased colleague, Professor E. K. Rand of Harvard 

University, who kindly revised his Latinity. He is also greatly indebted to his former 

secretary, Miss Helen G. Powers, for the preparation of the manuscript, and to his 

wife for assistance with the proof. Certain difficult expressions found in the Georgian 

- text are discussed by the editor in Quantulacumque (London, 1937), pp. 355-363. 

2. Monuments of the Old Georgian Language. 2. Two old Recensions oF the 

Georgian Gospels according to three Shatberd manuscripts (A. D.) 897, 936 and 973, 

edited by A. Shanidze. Georgian Academy of Sciences, Tbilissi, 1945, pp. 001-085, 

1-393 with 15 plates (Title also in Georgian and Russian), in-8. 
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1) That two MSS. written in the same no ae a HS text 

simply means that they were taken from a similar archetype, which does not 

have to be the dominant one there or elsewhere. 

2) A lectionary text, especially an eclectic (not comprehensive one) ike 

the Jerusalem lectionary, cannot be equated ohne weiteres with the regular 

Gospel text. 

3) Both MSS. (D and E) have the longer ending (16, 9-20) of Mark and 

hence in one very important point diverge from the admittedly older Oriental 

tradition. | 
4) That C shows undoubted traces of erratic and unsystematic revision 

is true, and it is probably also correct that in the parallel passages of Luke 

the text is quite similar to what Sanidze calls the ‘old Georgian vulgate’; 

but we should note that in this case the other versions evince little variation, 

and that the similarity goes back here to a fundamental underlying unity of 

tradition, and not to a secondary insertion en bloc from a different source. 

For these reasons we have deemed it possible not to include the new data 

in the present edition of John, more especially as in this case there should 

also be represented in the apparatus the readings of the Gospels of Bert ay : 
(ca. 950), recently discovered in America. To tear to pieces the apparatus 

of an edition already crystallized in its final form seemed , unwise both 

from the point of view of delay and that of expense, where the textual 

harvest promised to be somewhat scanty. All three of the MSS. mentioned 

will, we hope, figure in a future edition of St. Luke, in addition to those 

others already utilized in the former publications. 

À list of the Ammonian sections in John is subjoined to the Introduction, as 

was done in the case of the other Gospels. 

Robert P. Brake. Maurice Brière. 

Harvard University, Paris. 

Cambridge, Massachusetts. 

TABLE OF AMMONIAN SECTIONS 
IN THE GOSPEL OF JOHN 

i TR MR AT 1,45. 3 GARE NS NE CSS ARS Dy 
9 PS 6-8. B SR 16-17 

3 FR AR rer 9-10. & 8 LR 
0 OE de 0 Ob RARE RS 19-22. 
9 5 USO dr San NE 23. 
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1. [003569]bo] oag»66bo 0530 (m530bso 57 B). — 2. wd96wo (-o add. manu correc- 

toris super lineam) A. — 3. c@b56500036] 5806390036. — 4. om. 39 B. — 5. 04865... 

04065] 904865 oy» ወኝ0o09 Dob» 5665 9600 Gse 04065 Googgbo Gse 04005. — 6. 8096] 

0565. — 7. 66369650 B (et passim). — 8. B5maüb] Bob. — 9. om. ogo B. — 10. om. ços. 

— 11. 3580. — 12. om. 360. — 13. gageopg9arso B. — 14. gags»g9go. — 15. Dob post 

65mgw0obs5. — 16. wxb] 356 B. 

a) Pagina abscissa : supplevi secundum alia evangelia : PI. 157 a. — 8) 04d6 : = 

_ additum manu correctoris. — c). Forte o@3563. 

EVANGELIUM IOHANNIS 

1. “A prineipio erat Verbum, et Verbum illud erat apud Deum, et Deus erat 

Verbum illud. * Hoe erat a principio apud Deum. “Omnia per eum facta sunt, 

et extra eum nihil factum est quicquid*® factum est. Pers eum vita erat, et 

vita illa erat lux hominum. *Et lux illa in tenebris lucet', et tenebrae 

illaes eam non potuerunt attingere. "Ets fuit homo unus? missus a Deo, et 

nomen eius Johannes, * Hie venit in testimonium*, ut testaretur de illa 

1. post lohannis add. caput (capitis 1 B). — 2. [aeta... quicquid] creata... sine eo nec 

unum quid... quodcumque. — 3. per] apud. — 4. lucet] videtur. — 5. om. illae B. — 

6. om. et. — 7. om.unus. — 8. in testem. 
PATR. OR. — T. XXVI. — fF, 4. . 30 

Tins 
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565 d90ÿqb5G3b !?. bowa @aaggtoos d90696563b 030 !!. dobg> 0500 ፅ9ፃመ9ክዕጫ952ሪ 

65006 gob 1?» Jonsco. Gad)» 3668969b !° bobo gobo : ” 600360 »0% 

bobby 26 0» "7 5665 63600 S26gosens 5! 566 636005 05058580580», 

»O»090 20600 0090» o9J 809%" : oy bog)» 030 626809 09005 «0» (02906) 

oy»! BB yp». 0» Soboeg® wowjôse dobo. cooog9»a 3005665 WOO 

gago»ob»e 05000» 00905. b»8b6 soo» ©» 990500099005 : ” 003509 B5999b *? 

gob 63b. os */ çs mis 3bj oa” Golgwobs 5b“ 30479: Gage 060 

B90 Bagco8agsco dobé3sco »Obss. bob» Bb *? od. 659302) oy 39 boo» 

1. 2500] 856. — 2. y manu correctoris super lineam A; om. ©) B, post quod add. 

መኝ. — 3. 6omwobs ob. — 4. om. bat». — 5. om. 030. — 6. Gaÿgwo difficilter legi- 

tur in Ad. — 7. 3565650g96b. — 8. 5d5b] ops. — 9. 904865. — 10. 9990. — 11: om. gym: 

— 13. 850] ogo. — 13. d90fg05Gob A. — 14. Gougwgbos o8o g9oBy6»O8b. — 15. go» 

ogamመob. — 16. 3GFs5IL. — 17. om. wo. — 18. om. 0». — 19. 356. — 20. 00363). — 

21. 5903355605. — 22. JaGob. — 23. Fsds. — 24. Oyo» 8. — 25. »Ob. — 26. post 

yb add. ogo. — 27. Gaoëggo, post quod om. ogo B. — 28. gags. — 29. Bgübo 

9$06563b. 

a) PL 197 b. — 6) ob ms. 

luce‘, ut omnes crederent per eum. “Non” lle erat lux, sed ut testa- 

retur de illa luce?. * Brat autem! lux illa? vera, quae illuminat omnem 

hominem venientem in mundum. * In mundo hoes erat, et mundus per eum 

{actus est’, et mundus eum non cognovit*. “In sua lla? venit, et sui 

#08 | GOSPEL OF JOHN. AS M AMIE 

ili'® non receperunt''. *Ilis autem qui‘? receperunt eum, dedit illis 

potestatem genimen'* Dei fieri, qui crediderint'" nomini eius, ‘Qui non 

ex sanguinibus, et neque voluntate carnium, et's neque voluntate viri, sed 

ex's Deo nati sunt. *Et Verbum illud carnale factum est, et habitavit 

apud "7 nos, et vidimus gloriam eius, gloriam sicut unigeniti a Patre, plenum 

gratiae et veritatis. *Iohannes testatur'® de eo; clamavit et dixit : « Hic 

1. luce illa. — 2, add. ipse B. — 3. luce illa. — 4. om. autem. — 5. om. illa. — 

6. om. hoc. — 7. factus est] creatus est. — 8. non potuif cognoscere. — 9. om. illa. 

— 10. i111] eum. — 11. recipit sie A. — 12. quicumque eum receperunt. — 13. geni- | 

men] filios. — 14. credunt. — 15. om. ett, ?, — 16. ex] a. — 17. apud] inter. — 18. 

testatus est. ) 
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1. oy... Bagby] 3039» Bab» 5GL. — 3. 890 ante gobobs. — 3. Dጋ90 yaaggeo0» 
0030990. — 4. post gycooo rasura 4 litt. in A. — 5. om. ogo. — 6. $gw005 gabobomy] 
abe 8096 (356 B). — 7. gga» B. — 8. ante sooo add. Vaso. — 9. 1Go1p6t. 
au 10. 565 boi» 2000-11. 605] 5G5d9g. — 13. 99956] 0960356 B. — 13. Qago0 
ogy: — 14. 55800415 non elare in imagine phototypica B. — 15. 00396600. — 16. awIb. 
i 17. d053wm0663b. — 18. gobs Dost 33069360 A. — 19. ante 306 add. 96. — 20. yl bare 056. — 21. 356 J60bH6. — 22. ante 3300030 add. gs. — 93. 9399 (antea o in 
A fuit: nunc erasum). — 24. 306 ante 9399 B. — 25. 55Gs. — 26. 36495] 856 os. — 
37. post 565 add. 396. — 28. 6565 B. — 29. om. 096 B. — 30. ante go8a add. cos 056 
(om. B). — 31. 5359] oy 363990. — 32. 830056. — 33. d090bG50] Lodg50 10356050). 
— 34. om. gym. — 35. Gobs oûyx. 

a) [lo ms. : pagina abscissa. — b) [ç]s ms. : pagina abscissa. 

erat de quo dixi: Qui post me venturus ests, ante mes factus est, quia 
erat etiam prior me‘. » * Etenim de plenitudine eius accepimus nos omnes” 
gratiam pro gratia; * Quia lex illas per Moysen’ data ests, gratia? et Veritas 
per Iesum Christum factae sunt. *Deum nemo umquam potuit videre!!; 
tamen'! unigenitus Filius, qui ests in sinu Patris, ipse enarravit. * Et 
hoc est testimonium Johannis, quando miserunt ad eum! Tudaei ab Hiero- 
solymis sacerdotes et levitas, ut interrogarent eum : Quoniam? quis es? 
Ets confessus est et non negavit; confessus est : Quoniam ego non Chris- 
tus Sum . *Et'° interrogaverunt eum si: « Quis es? tu? Elias es? » Et 
dixit?! : « Non. » — « Propheta ille es tu??? » — Respondit? : « Non. » 
© « Ergo» narra nobis: Quis es tu, ut narremus** missoribus illis?’ nostris? 

1. est. — 2. venit. — 3. me anterior. — 4. prior me est. — 5. nos omnes accepimus. 
— 0. om. lla. — 7. a Moyse B. — 8. data est nobis B. — 9. post gratia add. autem. — 
10. potuit videre] vidit. — 11. tamen] sed. — 12. Filius] Deus B. — 13. erat — 14. ad 
eum post levitas A. — 15. post quoniam add. tu. — 16. et] ille autem. — 17. sum 
Christus. — 18. post et add. illi. — 19. si] ergo (correctum e si in A): quis ante ergo 
B. — 20. esne. — 21. ante dixit add. ille. — 23. post non add. sum. — 93. esne, 
et om. tu B. — 24. ante respondit add. et ille (om. B). — 95. ergo| et dixerunt. 

መ — 26. narremus] verbum referamus. — 27. om. illis. 
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O59) gaaoeaos*! Job. co» js 53 99» °° 365307? 080?! oldGmobso, 

1. ante 98 add. oy Oi)». — 2. BOBg... goswobso) 5635609600 36560 99æw0b»60, 

— 3. gbs05. — 4. Godgw60.. 0369] 8030698960 080 0g369b mGob339æ 0585600. 

— 5. post Gsebs add. Osh. — 6. 6509wb 3b698 (LG- B), post quod add. 990. ~= 7. om. 

09, 4, — 8. om. ogo. — 9. 9038... 36Jy] 3649)» go 003,69(008- AI. — 10. bsg: 

— 11. ante ToGob add. bagoca. — 12. om. 080! ?. — 13. 356 Oo. — 14. Gros 3503- 

350669. — 15. 09ZZ055658 B. — 16. post ogo add. oy. — 17. post 003569 add. coy. — 

18. 6509w B (-mo sic A). — 19. 3b699o» A. — 20. ooo» 00569 ogbg. — 21. 659907 

ፀagooas] 8085350. — 22. om. 9b965. — 23. 36330] 65Gogo litteris minoribus manu 

correctoris insuper positum A. — 24. om. 030. 

a) Ante 99 duo verba incerta in ms., ut videtur, o9 oad (sic). — à] 003563 sic 

ms. — c} PI. 158 a. 

Quid dicemus' de te? » *  Iohannes dieits => (1): « Ego vox clamoris 

in deserto : Rectam facite viam” Domini, sicut dixit Isaias propheta. » 

“Et ii qui missi fuerant, de Pharisaeis illis erant'. " Interrogaverunt 

eum, et dixerunt : « Et quare baptizas?, si tu non es Christus, et neque 

Elias, et° neque propheta lle’? » *Respondit eis Iohannes, et dixit* 

« Ego baptizo vos aqua : in medio vestri” stat, quem vos nescitis, * Qui 

post me venturus est, cuius non dignus sum'° quomodo'! solvam corri- 

gias calceamentorum eius. » "Hoe in Bethabra factum est trans lorda- 

nem, ubi'? lohannes's baptizabat. * Die postero videbat'‘ Iesum quia 

veniebat'* ad eum, et dixit : « Ecce Agnus ille'® Dei, qui tollet pec- 

1. dicis. — 2. Iohannes dicit] et dixit. — 3. dirigite vias. — 4. et... erant] et missi 

illi erant de Pharisaeis. — 5. post baptizas add. tu. — 6. om. ets, 4. — 7. om. ille. — 

8. respondit..…. dixit] dixit eis lohannes. — 9. post vestri add. autem. — 10. sum 

dignus. — 11. quomodo] ut. — 12. post ubi add. erat. — 13. post lohannes add. et. 

— 14. vidit Johannes. — 15. quia veniebat] venientem. — 16. on. ille. 

(1) Verba incerta in ms. paene evanida. 
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S530”? gQmመobse : * 9b0» gob”! 3507 am» gy gags» G»09መJ 00) 

1. 5096066090] »ob)69b (smo- B). — 2. 330009] 3049. — 3. Gag 5063950 

(50639 B). — 4. ogca... B99b»] 3065@6Lo (D505 sic A) Bgdbs 5Gb. — 5. om. ©». — 

6. post 55 rasura 2 litt. in B. — 7. ob@Q»Gbs] 06Gabomadbs A. — 8. 00567. — 9. 3b- 

930... db] Gslgoy 30bowg bao pÎGoobso. — 10. Godg0... bagow] 3005065 

06200 8600000530 bggow. — 11. om. ©» À : 05] bagre B. — 12. om. og0. — 

13. Gadgso Googje 3begb (bob B). — 14. 30boma A. — 15. 30056890] Gdg90g9. — 

16. om. ogo A. — 17. 356] @96 (mg B). — 18. post og» add. 3m9ç5ç0. — 19. tO» 

bag3oçs] cs (om. A) d0bgços. — 20. G89079 Fagopags] goa» Ova 080 0». — 

21. om. 3b3G5. — 22. dob B: om. A, sed rasura est. — 23. 36530] O»Oo80. — 

24. gobo. — 25. om. 856. 

a) 23049 ms. Li b) 33 manu correctoris super lineam. — c) 69909 : ~0- manu 

correctoris super lineam. 

cata mundi; “Hic est de quo ego dicebam፡ : Post me venit homo qui ante = me 

factus est, quia erat etiam prior me”; "Ets ego nesciebam eum; sed ut manifes- 

tetur in Israels, propter hoc veni ego aqua baptizare. » * Testatus est Iohannes, 

et dixit : « Videbam Spiritum illum, quia descendebat tamquam columba de 

caelo® et mansit super eum. * Et ego? nesciebam eum; sed qui misit me bapti- 

zare aqua, ille dixit mihi : Super quem videbis Spiritum illum* descendentem 

et manentem super eum, ille est qui baptizabit Spiritu Saneto. Et ego vidi”; 

et testatus sum quoniam'® hic est Filius ille‘! Dei. » * Die postero stabat'? 

Iohannes, et ex discipulis eius duo; Et cum videret'* Ilesum quia veniebat”, 

dixit : « Ecce Christus'® Agnus Dei. » * Audierunt eum (1) quo illu discipuli 

4. dixi. — 2. prior. — 3. anterior me est. — 4. om. el. — 5. Israel] Hieroso- 

lymis A. --6. vidi enim Spiritum Dei tanquam columbam descendentem de caelo. — 7. et 

(om. A) ego] ego autem B. — 8. om. illum. — 9. videbo À. — 10. quia. — 11. om. ille 

A. — 12. post stabat add. iterum. — 13. om. et À. — 11. aspexit. — 15. cum veniret 

ille et. — 16. om. Christus A. 

(4) Lit. ab eo. 

30 

30 

31 

33 



38 

39 

40 

43 

38 

39 

40 

LA 

43 

RY i EOSBEE OB OHNE at 

co» d939@39b' ogbJb. * 20948»? ob) wo 0bogw6s 03060 650307 d33c039b Se. 

db: 36/95 20: Gobs 3d0980 : 80° 3641H9b 95%. @y»80. agg 300005- 

6385690007 ago», Los 56b b»8»p9 9900s : * 36495 do: do33won° wo» 

oboeg®" 203009b ° © 0bow3b Loos og3 b»9»p9 dobo ". co» dob 565 ©50g9303b 
k 250 abs». 658901 !? J»0 oda 30056 095006 : oda boo» 99» || * 396- 

:63bo'!f 3600 am» g»መ8»po "7, Godjwos 9b0» oas»p9b '* 256. oO» 990890 

SJ»eb» Dobby!» : * Sag» 9»? 30639 °' 902 0807 መኝbo bogap. 0» 364195 

yb, 380390 09bo» Oag9 B»9aoመse89»p990U *? JGOLOE : " 5056 gca0d8»00» o8opo 

ogbbs»*'. dobggs 05 ogb) co» 36415 990 sss Lolob 99° oapsabo. 990 
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1. 6509309... D9)eo88b] odcacos Q»e »05b co» gobcoggcogt. — 2. 9a0g6s. — 3. om. 0» B. 

ne 4. G5d909... yb] d0-G50-3bçg3cwgb (bwo- B) 9»b. — 5. ante 58d)» add. oy. — 

6. ante dso add. Vago. — 7. omsG3üds56g00b. — 8. 5Gb bs3563 0960] ogago. — 

9. gogo B. — 10. gogocogb, ante quod add. cos. — 11. ogca bs3563 gobo] oyagaoy. 

— 13. 60993690... ogbs] 6350369b Ds» ‘oo9by» do65. — 13. Gd909] oy. — 14. 89509 

B. — 15. »6oags. — 16. 39666bo, ante quod add. bogcaB. — 17. 9Go53560. — 18. oags- 

666. — 19. d39%39b... dobbs] dobwg3wgb 9»b. — 20. 5056 B. — 21. Soaggeoac0. — 

22. om. ogo. — 23. 56b o5Ga3ds6gèom. — 24. Jmoy356s 080 ogbgebs. — 25. LG. — 

26. 96. — 27. 596d95b] g9faweb. — 28. om. 30056. 

a) PI: 158 b. 

 quia loquebatur, et secuti sunt! Iesum. “Conversus est lesus, et vidit illos: 

quia secuti sunt eum’; dixit’ eis : « Quid quaeritis? » lll’ dixerunt 

el: & Rabi — quod interpretatur magister — ubi est habitatio tua? » 

* Dixit eis : « Venite, et videte. » Venerunt”, et viderunt ubi esset habitatio 

eius*, et apud eum morati sunt? illo die, quia'° hora erat quasi decima. 

* Erat Andreas frater petri! unus ex duobus ills '* qui audierunt a Johanne, 

et secuti sunt vestigia eius'?. *Invenit ille'* primo fratrem illum !? suum 

Simonem, et dixit ei : « Invenimus Messiam », quod interpretatur 5 Chris- 

tus. * Hic adduxit illos' ad Ilesum. Aspexit eum lesus, et dixit : « Tu esne!s 

Simon, filius Ionae? Tibi nomen dicetur'» Cephas », quod interpretatur petra. 

* Die postero, cum Yvellets? exire in? Galilaeam, invents Philippum; et dixit 

1. cum loqueretur hoc, et sequebantur. — 2. om. et B. — 3. cum sequerentur 

eum. — 4. ante dixit add. et. — 5. post illi add. autem. — 6. est habitatio tua] 

habitas. — 7. venerunt] et ierunt. — 8. esset habitatio eius] habitaret. — 9. morati 

sunt] manserunt. — 10. quia] et. — 11. ante Petri add. Simonis. — 12. om. illis. — 

13. secuti sunt vestigia eius] sequebantur eum. — 14. hic B. — 15. om. illum: — 

16. est interpretatione. — 17. illum. — 18. es. — 19. vocabitur. — 20. om. cum : vole- 

bat. — 21. exire in] pertransire B. — 22. ante invenit add. et. 
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1. 86bw35ç0 A (-350 B). — 3. ante Sag» add. ç5. — 3. Booo59 B. — 4. 808@73%0. 

— 5. os] baa. — 6. JesJobs 356 56w0Gosobs. — 7. 598». — 8. Goms6spc B. — 
9. Gaggoo. — 10. om. 95%. — 11. 96. — 12. ombg00b5 A. — 13. ante 36419 add. 0» A. 

— 14. om. oy. — 15. 989990 98] dbodw96g9g 5Gbs. — 16. 3300w0b5 Goobs (Goab B) 99. 

— 17. Booo8g. — 18. ago B. — 19. 3003685 0bows] 0bogs Goo. — 20. Gsmsbsgmo. — 

21. G58g909 Jogowaçws] dodszswo. — 22, መ)» Dob sb] 0» md. — 23. 0bO»O (ge 0. 

— 24. om. 99 À. — 25. 30069... dofagwgôswiu] 80639 30069 (om. A) mowos6b 

5000500. ~= 26. Gsdg07 oys8| oy»3 Oyo. — 27. om. d5b. — 28. post done add. 85b 

À; post 3695, B. — 29. 65G. — 30. 95% post 364ys. — 31. om. 5d0b sb. — 32. EogEo5b» 

À : om. 65b. 

a) :P1. 1598. 

+ 

ei Jesus : « Sequere me. » * Et erat! Philppus a Bethsaida a civitate 

+ 

Andreae et Petri. * Invenit Philippus Nathanael, et dixit ei: « De duo: 

scripsit Moyses in lege lla et prophetae, invenimus Iesum filium loseph 

a, Nazareth. » * Dixit, ei Nathanael : « Et a Nazareth potestne quid’ 

boni alicuius esse? » * Dixit ei Philippus : « Veni et vide. » Gum 

vidisset Tesus Nathanael quia veniebat ad se, dixit’ de eo": « Ecce vere 

Israelita, in quo dolus non est. » Dixit ei Nathanael : « Unde nosti 

me? » Respondit lesus et dixit ei: € Priusquam Philippus vocaret te, 

quia eras!! sub ficu ilar, vidi te. » * Respondit’s Nathanael et dixit 

« Rabi, tu esne'' Filius Dei? Tu es rex Israel. » * Respondit e's lesus, 

et dixit : € Propter hoes, quia dixi tibi quoniam vidi te sub ficu lla, 

1. et erat] crat autem. — 2. de quo] quem. — 3. om. illa. — #. Lose A. — 5. ante 

dixit add. et A. — G. om. et. — 7. om. quid. — 8. quia veniebat] venientem. — 9. ante 

dixit add. et. — 10. om. de eo. — 11. quia eras] cum esses. — 12. om. 1lla. — 13. post 

respondit add. ei À : post dixit, B. — 14. es. — 15. ei post dixit. — 16. om. prop- 

ter hoe. — 17. om. lla. 
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— 3. 60909... 860003000006] 5085960 0» 5960003560 (-dagss sic A). — 

. &. om. =». — 5. BaSE»8B»b» my60bbs] 30056 Jaya» ospaa. — 0. 09bgb 95056 

gobgsg. — 7. ob. — 8. 99%... B9d0] 5GL B99» os» 960». — 9. ante SO» add. 

Gsdgo A. — 10. Googs. — 11. 956... 856G85Gogwaobs6o] 043692 996 L:Gÿy9æ60 

d30b560 8030056960. — 12. 356bfdgwgssc... 850] ObB»gbs»co 3566d9wobs dob 366 (om. B) 

EnGoswsebs. — 13. Imsobbob….. bys] Godgwos Tns5bbos6 Lofysgeo 26-060 8065 

Ls8-bodo. — 14. ante 3699 add. 0%. — 15. smd@s3b90. — 16. 6539360] LGFygswbo. — 

47. post 03060 add. 3060b-30G: (306L- B). 

a) gTebs6o ms. — b) 250356056 : -o- manu scribae super lineam additum. — c) 

bogs) : -c manu correctoris super lineam additum. — d) 5p53b360ob sic ms. 

et credis; maius adhuc' hoc? videbis. » * Et dixit ei : « Vere verum 

dico vobis, videbitis caelos apertos et angelos Dei quia ascendent et 

descendent‘ super Filium hominis. » 

Il. “Et die tertia nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae, et 1bi erat mater 

lesu. *Vocaverunt [esum et discipulos quoque” eius ad nuptias illas. 

* Et, deficiente vino‘, dixit mater Iesu’ : « Vinum non habent. » * Dixit 

el Jesus : « Quid agitur? tuum et meum?, mulier? Nondum'° venit hora 

mea. » “Dixit mater eius ministris 1llis: « Quod'' dixerit vobis, facile. » 

*Ibi stabant urnae marmoris sex'? ad purificationem Iudaeorum illo= 

rum'?; continet quaeque ex illis binas aut ternas metretas'#. *Dixit® els 

lesus : « Implete urnas'? istas aqua. » Et impleverunt illas!7. * Et dixit 

1. om. adhuc. — 2. his A. — 3, Vere verum] amen amen. — 4. quia... descen- 

dent] ascendentes et descendentes. — 5. om. quoque. — 6. cum defecisset vinum. — 

7. Iesu mater eius. — 8. agitur] est. — 9. mihi et tibi. — 10. post nondum add.enim A. 

— 11. quodcumque. — 13, erant ibi hydriae lapidis stantes. — 13. similiter secundum 

purificationem illam Iudaeorum. — 14. in quibus infundunt metretas binas aut ternas. — 

15. ante dixit add. et. — 16. urnas] hydrias. — 17. post illas add. in summum labrum. 
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1. 5pa0pgo] Soga»abg® 8. — 2. om. o» DOyg»Ob» 5d0b ÉodGobobs. — 3. &»] 

bana. — 4. d056093jb. — 5. 205966] 39Gobs guomisb. — 6. om. 856 B, — 

7. Bao 5603409960] Sagas» 560 04865. — 8. Dg8aeos] oBag0» A. — 9. om. bane, 

— 10. post Dgyaogb add. Gaggeomy 5038069) Hoos. — 11. goa... -056] ganas 

39Gobs 9950056 956 (om. B) bodgbs 85b. — 12. spa. — 13. 5099 58b5b19G0ob] 306- 

39250 F563aw30b. — 14. Goagsdb] ab. — 15. RIG395w008] 9xI966Log». — 16. ante 990 

add. bao. — 17. 3300ç0 p36a0e A. — 18. 545808ç0g. — 19. ga] Jd65. — 20. gobs6505ç0. 

— 31. bBo». — 22. 35650. — 23. 358a7gbscws A. — 24. Zosgows] 5930» À. — 

25. 5509665900 À; 3589665790 B. — 26. om. »535@0. — 27. post Hobbo add. oy gag» 

2960 dob6o gob 565. — 28. oyca] oyy8S». — 29. Job) 040. — 30. gb» 

foro] 35b5e. — 31. Saas A. — 32. post 9»b add. 900%. 

a) Pl. 159 b. — b) Lobfogmose (?) ms. — c) 3565ab ms. : correxi. 

ላ 

eis : « Sumite', et offerte architriclino et principi huius aedis?. » Et 

illi* obtulerunt. * Et ut gustavit princeps‘ illes aquam illam in vinum 

conversam® — et non seiebat unde esset, sed ministri illi tantum” scle= 

bants — respondit sponso ill princeps ille illius aedis*. * Et dixit: « Omnis 

homo bonum vinum primum ministrat » et, cum inébriati fuerint, tune 

malum quoque. Tu servasti vinum bonuni!s usque nunc. » * [106 

fecit initium signorum lesus in Cana Galilaeae: et manifestavit gloriam 

suam, et crediderunt in eum discibuli eius. “Post hoc descendit!" 

lesus Cap’ernaom"”, ile ipse'f et mater eius et fratres elus'", et 1b 

fuit non multis diebus. * Et erat!’ festum*° illud Judaeorum prope, et 

ascendit lesus Hierosolymam. "Et invenit in templo illo quia vendebant 

1. implete nune. — 2. om. et principi huius aedis. — 3. et illi] illi autem. — 4. prin- 

ceps] architriclinus. — 5. om. lle B. —— 6. in vinum conversam| quae vinum facta 

est. — 7. om. tantum. — 8. post sciebant add. qui impleverunt aqua. — 9. respondit... 

aedis] vocavit architrielinus ille (om. B) sponsum illum. — 10. ponit. — 11. peius. — 

12. post tu add. autem. — 13. bonum vinum A. — 14. ascendit A. — 15. Cap ernaum 

A: Capernaum B. — 16. om. ipse. — 17. post eius add. et discipuli eius Cum C0. — 

18. fuit] mansit. — 19. erat post prope. — 20. festum] Pascha. 
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OUPS ru 8398998@ 7 B96 650309) 0535b 040: goa ob) 0» 36495 !?: (0»»G- 

om °° 650560 909 0» 09b»090» ob 503385G00°! 939 : * 36499b 05 39G0505 

do? 06008 oy» Jdjbbr Bab» 50089657? bd5Go 933°1. ço> 990 bLodbs 

1. G307... bbogb] 10609560 (-wo Bi baabsms to» 6bopGose (-Gos B) 0» 

OG90mse Os» 995999900 81bOO5GHPo. — 2. bBo» 36 A. — 3. gogo 85005 

059600. — 4. om. 0» : Vocab»... 6boGo. — 5. co» 80w96do.. O»»06)»] 0» 39680b 

dby003jæos (Baga B) 850 590605 336050 oy ôwgôo 080 (oy)06)». — 6. Ga- 

89560... Boog] gob JOSS» 150. — 7. om. do. — 8. 55009 (-30 B) 3bg. 

— 9. ggog9m] 3yago. — 10. gs»gobs, post quod add. Bggobsb» bob. — 11. bsg». 

.: — 12, 85d06 Jaosb8g6gb] os Iagabg0s. — 13. om. dobos, — 14. 30056090] 650909. — 

15. d993585. — 16. om. gs A. — 17. Sb» Labfoggbs 8089698. — 18. sdb. — 19. post 
56d)» add. gym. — 20. o56p9)0] w338b9600. — 21. S339» | »ag»oBopa. — 22. om. 

950. — 23. 5090665 À; 5090965 B. — 24. avg. 

a) Post 5509365 add. ogo manu scribae : postea erasum. 

boves et oves et columbas, et nummularios (1) quia sedebant'. * Et fecit 

flagellum funis?; et eiecit omnes? de templo et‘ oves et boves’, et aes 

seminis venditorum (sic) (2) illorum dispersit®, et mensas illas subvertit. * Et 

illis qui columbas vendebant’, dixit eis» : « Tollite istud? hinc, et ne 

feceritis domum Patris forum". » * Tunc'' recordati sunt discipuli 111i 

eus? quoniam 5 scriptum est: « Zelus domus tuae comedet' me. » * Res- 

ponderunt Tudaei ills, et dixerunt ei: « Quod signum ostendes !° nobis, quia 

istud'? facis? » * Respondit [esus, et dixit!s : « Destruite!? templum hoc, 

et tertia die erigams istud. » * Dixerunt ei Iudaei 1° : « Quadraginta 

1. quia... sedebant] venditores (venditorem B) boum et ovium et columbarum et num- 

mularios sedentes. — 2. de funibus A. — 3. omnes eiecit. — 4. om. et. — 5. boves... 

oves. — 6. et aes... dispersit] et nummulorum emptorum (mercatoruin B) illorum effudit 

nummulos. — 7. illis qui... vendebant] columbarum venditoribus illis. — 8. om. eis. — 

9. tolle (tollite B) hoc. — 10. forum] mei domum fori. — 11. tunc] et. — 12. om. eius. — 

13. quoniam] quia. — 14. comedit. — 15. om. ill À. — 16. ostendis. — 17. hoc. — 

18. post dixit add. eis. — 19, solvite. — 20. erigam] excitabo. — 21. om. illi 

(1) Lit. changers of small coin. — (3) Errore in textu armenio : Sanur uni] as usr ur 

disiuneie scriplum est. 
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ወ5bbs gym »gob Os /?: GIy so gas 6583014 a3» bdacogb ogo". 
à 0» 206» 96005 Go db 30056885 B»g»።# 300 99 35gob5 gob Osh. Gogg)” 

መኝ 9fyacos Gye og S»goby» dob 565 : 

3. ' ©555 oa 3580 g600 7 BsGobgag»O» dsma8560 #7. Eosacog9eay b»bae»0 

gobo, Jos35G%o 33605060 : * bg qaaooy goby 509°?" 0» 364495 db. G560 

1. Lo oogm». — 2. 959595] 50508060. — 3. 989. — 4. om. 080 A. — 5. H5dG0bsS 

5b sdb መsbbs» (395d0bs Dobos B). — 6. Gseysgb)] atogb. — 7. gobs. — 8. 30056840] 
650909. — 9, 3b7... ogo] Sob 5b. — 10. F3Gosobso.. gob] Fosbobse oy» boagiጋ»o 080. 

— 11. Godgwo 36495 gsm. — 13. 30056] acogb. — 13. post oy add. ogo. — 14. 35bJ5b5 

DD Dogbsbboaeobs. — 15. bibagwobs dobobso. — 16. yo] gobs. — 17. m535%0] O50. — 

18. 565b] 565 Bob (om. Bi. — 19. o53bs... 5b] gym w3300 wxbow. — 20. so... ogo] 
3039205 oBaogb ogo. — 21. 5665] Gsd9mg (om. B) »@s». — 22. Goo 950 30056885 Fos] 
Goes B»9ab. — 23. post Gogo add. 856. — 24. ogaws. — 25. om. 0». — 26. go] 
306 09 ante 5560. — 27.-0m. ds0-. — 28. 6032%9006... dobo] bsbgwon 60300306 

(=a B). — 29. dobs] o9b9bs Ai sd) o9bgebs B. 

a) PI. 160 a. — à) 53385Gou sic ms. — c) 6965 in ms., ut videtur : scriptura 
maculata. — d) gobo ms. : correxi. — e) 0» 30056 0g@ in rasura : de scriptura inferiore 
videtur -« solum. 

et sex annis aedificatum est templum istud', et tu in tribus diebus eriges? 

hoc?» ” Ile‘ autem dicebat templum corpus illud suum’. * Et eum resur- 

rexisset a mortuis, recordati sunt discipuli eius quoniam® hoc est quod 

dicebat, et crediderunt seripturae lis, et sermoni ili quem dixit” lesus. 

‘Et cum esset!° [lierosolymis in festo illo'!, multi crediderunt in nomine 

élus, quia videbant signa illa'? quae faciebat. * Ipse autem Tesus nll 

credebat semetipsum eis'', propter hoc!’ quia ipse noverat!® quia omnes 

noverant eum; * Et neque? opus erat quoddam illi duomodo's 

quis de homine illo; ipse!* enim sciebat quid esset apud hominem illum. 

HI. * Et? erat homo unus*! ex Pharisaeis illis?? — Nicodemus nomen eius*? 

— princeps ludaeorum. * Hic venit ad eum nocte*", et dixit ei : « Rabi, sci- 

1. hoc. — 2. eriges] excitabis. — 3. istud. — 4, om. ille A. — 5. de templo corpus 

suum (corporis sui B).— 6. quia. — 7. hoe... quod] de hoe. — 8. om. illi. — 9. post dixit 

add. eis. — 10. post esset add. ille. — 11. Pascha illo festo. — 12. lla] eius. — 13. 

nihil] neminem A: non B. — 14. eis a semetipso. — 15. om. propter hoc, — 16. om, 

quia ipse noverat. — 17. neque] quia (om. B) non. — 18. quoddam... quomodo; ut. 

— 19. ante ipse add. ille. — 20. om. et. — 21. homo unus] quidam homo. — 22. om. 

illis. — 23. nomine Nicodemus. — 24. ad [esum nocte A : nocte ad lesum B. 

testaretur 

24 

IIIS 

12 

III, 1 
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6268! EL. 5 20800 °° boob» 356 be” SOV B90 6e 808960 ** G5dJ0) 

1. bdo] gogo. — 2. abo. — 3. om. 396. — 4. 9bj-3005605... Haye! 

bobos 5050 bsg99m. — 5. 9399309085 (om. -dgs B) 565. — 6. oya A. — 7. gym 

050 ds605mbs] 5996 5896. — 8. 565 ©) 306] 939909 306 99 565. — 9. 68960500] 

090690. — 10. 396... pGoobsbs] 995 69eDBoB9Sob bog» bb9a839%0 MÜGOOLe. 

— 11. Bosaeag9gab B. — 12. 33980b] 59æ9fom9dob. — 13. Tndsc (post S9abs» B) 356b5 

89s. — 14. 93900b] 69 9399 Vgbodwgôège Sb». — 15. db Oy» 890690 0650. 

— 16. post 36495 add. 95%. — 17. goose dGoswbs] 5096 5096: — 18. 39095. — 
19. 306 99 565. — 20. om. 856. — 21. 99909] 5959$00960b I9bw39c. —22. om. 658909. 

— 23. post Jnôowæo add. ogo. — 24. saGgo. — 25. post gagooo add. ogo. — 26. boo. 

— 27. om. 896. — 28. 303366, post quod add. 3b3. 

a) PI. 160 b. — b) gos Ltogobs 356 manu scribae additum super lineam. 

mus! quia a (Delo (1) missus es? tus magister, quia nemo potest huiusmodi* 

signa facere quae tu facis, nisi Deus fuerit cum eo. » * Respondit lesus et 

dixit el: « Vere verum? dico tipi, nisi quis natus fuerit desursum°, non 

poterit intrare in regnum Dei’. » * Dixit ei Nicodemus : « Quomodo potest 

homo senex desursum nascif? potest? in vent:em matris suae secundo 

intrare et nasci‘°? » * Respondit lesus et dixit! : « Vere verum ‘* dico tibi, 

nisi quis natus fuerit ex aqua et ex Spiritu, non poterit intrare‘* in 

regnum Dei; (Buia? natus'° ex carnibus caro est, et, natus !* ex spiritu spiri- 

tus est. "Tus ne mireris'"? quia dixi tibi!s : Quoniam ‘* oportet vos nascl 

1. scio. — 2 venisti. — 3. om. tu. — 4. huius modi] haec post signa. — 5. Vere verum] 

amen amen. — 6. desursum] secundo. — 7. non potest videre regnum Dei. — 

8. nasci homo senex A. — 9. numquid igitur potestne. — 10. intrare et secundo nasci. 

— 11. post dixit add. el. — 12. Vero verum] amen amen. — 13. potest intrare. — 

44. om. quia. — 15. post natus!, ? add. ille. — 16. om, tu. — 17. post mireris add. 

hoc. — 18. vobis B. — 19. om. quoniam. | 

(4) Pagina luesa est : supplevi. 
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bio 364997 BOy9909b : * Oo» 565 306 560% goo 565 መጋ Galgwo 080’ 

8660500605 Vago 99? S»gob»e 6j 56b gsos dob5 “ : * 0» 300566) 1 Job) 

1. 990] 049936 B: — 2. om. 3005690. — 3. JIodso bsGmoda] 230690 Dapsco. 

— 4. om. Gsdgog B. — 5. 4560... dob] babs 3006965 96906 4606. — 6. 39bdobx — 

7. Bao] 565030. — 8, ogo B. — 9. gags. — 10. g»eb. — 11. 3LG6EN, post quod 

add. 56b. — 12. 6o30gw6ab B (=3y A). — 13. om. 850. — 14. 33980b] D3bodw us 5Gb 

= 15. 903. — 16. om. do9ge ogb to». — 17. post 59d)» add. 85b ogbg. — 18. 9b). — 

19. 0805. — 20. Soo» D5Goscmbs] 5096 5096. — 21. 89045. — 22. 04996 B. — 23. om. 

658309 À.— 24. Gye | Gaggoo. — 25. 9600] 30800. — 26. om. Dob. — 27. 30030. — 

28. Go] Gnügso. — 29. om. d5b. — 30. Bgdbs À. — 31. baa »B] 939909. — 32. om. 

9b) ©». — 33. 30005G..— 34. 30006 9399] 939909 B. — 35. Bombo», post quod add. 

09996 0» À; add. 30056 99 B. 2 36. soso B. — 37. wo 56) ወጋ] Lace 2605. 

— 38. om. 030 B. — 39. fo — 40. om. Gaodgge »Ob Goos Jobs, — 41. post 3005665 

add. 030. 

a) d96 manu correctoris additum. — à) to» Gse in rasura. — c) Sic. 

desursum'; * (Ouias ventus ubis vult flat; et vocem eius audis', non 

autem? seis unde veniat vel quo vadat; sic quoque’ omnis natus ex 

spiritu. » * Respondit Nicodemus et dixit ei : « Quomodo potest istud ? 

fieri ? » * Respondit lesus et! dixit! : « Tu es magister Israel, et istud !? 

nescis ?? * Vere verum'{ dico tibi'*, quia!® quod scimus, id! loquimur, et 

quod vidimus, testamur, et testimonium illud  nostrum '? non accipitis. * Nunc 

autem? terrena haec quidem*! dixi vobis, et non creditis; quomodo igi- 

tur caelestia dixero vobis , et credetis? * Et nemo ascendit in caelum, nisi 

qui descendit de caelo, Filius hominis, qui est in caelis?*. * Et sicut Moyses 

1. secundo nasci. — 2. om. quia B. — 3. ventus ubi] spiritus quo. — 4. audias. — 

.5. non autem] sed non. — 6. scitis B. — 7. post quoque add. est. — 8. om. ei. — 9, hoc. 

10. om. respondit Jesus et. — 11. post dixit add. ei lesus. — 12. hoc. — 13. nescisne. 

__ 14: vere verum] amen amen. — 15. vobis B. — 16. om. quia A. — 17. om. id. — 

18. om. illud. — 19. nostrum] meum A. — 20. nune autem] si. — 21. om. hace quidem. 

— 22. quomodo igitur] si B. — 23. post vobis add. et A : add. quomodo B. — 24. om. 

‘qui est in caelis. 

10 

11 

13 

14 

10 

11 

13 

14 
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6630 Jae! 30069 °°? boogwo. 6589309 0g369b b548960 0200 Saoa@Do *”. 

650909 go3jwo Godjwo 0996 Saab» Ldgwb?! Dyመge»0,. coy 565 dozowob”?. 

1. om. 030. — 2. om. db. — 3. 33660 B. — 4. smB5meaû50 post 5Gb. — 5. 55gobs0. 

— 6. Gogo Hagges] Gyomy. — 7. Gaodgwos B. — 8. goo] »dabcogb. — 9. 5166. 

10: 30056090. — 11. 066%. — 12. 0bowow-Inôowo. — 13. om. Gags. — 14. gab» 

ante 950. — 15. 650909] Gsows. — 16. doomab] sJ96c0gb. — 17. om. 3363. — 18. d6. — 

19. Gsoos wsbsxob. — 20. 05b6jb] BVapegb À : Gbagogb B. — 21. 2580] gogo. — 

22, oho] gobo: — 23. obsxob. — 24. Os] boo. — 25. om. 030. — 26. moxom. — 

27. gVaoao~JaBotoo0by] d085Go. — 28. mIGoobsls À : wGoobs B. — 29. Lx 90. 

— 30. Gsd909] 0%. — 31. om. aap. — 32. post 30063 add. os B. — 33. 506oÿ. 

— 3%. post bag add. db A: Bab» og9b Laggwb B. — 35. gags B : ut videtur, 
gogoogb À. À 

a) PI. 161 a. — b) 6589309 bis in ms. 

exaltavit serpentem illum’ in deserto illo:, sic exaltari* oportet Filium 

hominis; * Quia omnis qui‘ crediderit” in eum, accipiet® vitam aeternam. 

*Sic enim dilexit Deus mundum, ut’ Filiums suum unigenitum pro eo 

dederit?, quia ‘° omnis qui crediderit in eum non peribit, sed accipiet!! vitam 

aeternam. * Nou enim sic'? misit Deus Filium suum in mundum, ut iudi- 

cet mundum, sed ut salvetur'* mundus per eum; * Qui crediderit in eum non 

iudicabitur, et qui" non crediderit in eum! iam quidem iudicatus est, quia 

non credidit in nomine unigeniti'® Fil Dei. kt hoc est iudicium, quia 

lux venit in mundum, quia'? dilexerunt homines tenebras plus '* quam! 

lucem; erant enim opera eorum mala. * Nam omnis qui facit malum°*", odit*?! 

1. om. illum. — 2. om. illo. — 3. exaltari post oportet. — 4. quia omnis qui] ut. — 5. 

credant B (credat A). — 6. accipiet] habeant thabeat A). — 7. ut] quoniam. — 8. post 

Filium add. quoque. — 9. dedit ei. — 10. quia] ut. — 11. peribit... accipiet] pereat:.. 

habeat. — 12. om. sic. — 13. salvetur] vivat. ~= 14. et qui] qui autem. — 15. om. 

in eum. — 16. om. unigeniti. — 17. quia] et. — 18. om. plus. — 19. post quam add. 

quidem B. — 20. malum facit B. — 21. post odit add. ille A. 
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5. J994565@. — 6. 39605L6560obs. — 7. og6gcacoy] 00900. — 8. dofsmon 1260] 250 
O30». — 9. Doge. — 10. om. 096. — 11. 0036789, post quod add. co» Boao baaqcoy. 
— 12. 960 A : 96060 B. — 13. byeg9bs. — 14. 8653600] Boye. — 15. 10300009, 
post quod add. 0653560. — 16. D39300] 09356wadoc og. — 17. 0089067 À: b:3J605- 
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00996605 B. — 22. 808560] o565. — 23. 003366Ls. — 24. Godge B. — 25. Dogg», — 

26. 09329056 B. — 27. post 36455 add. gym. — 28. I30dw989e 5Gb 3560] ፅgeggoaBob 

S»6b». — 29. 565 Goo] 5665 9600. — 30. 565... ogob] 959909 565 56b Da6B9OJe (808. 

56b B). — 31. om. 3560580. 

a) gagsago sie ms. — b) 0035616 lectio non certa. — c) PI. 161 b. 

lucem, et non venit' ad lucem, ut non arguantur opera elus. “Qui autem 

facit veritatem?, venit ad lucem, ut manifestentur* opera eius, quia a Deo 

facta sunt. » Post hoc venit lesus et discipuli eius in terrain illam‘ Iudaeae: 

et ibi versabatur? cum discipulis® et baptizabat. * [bi erat Iohannes ‘ quoque 

in Enon”’, iuxta Salim !°, quia aquae multae erant ibi; et venerunt'!, et bapti- 

‘ zabantur. " Nondum enim coniectus fuerat ‘= Tohannes in carcerem ‘?. * Facta est 

autem 1 quaestio discipulorum illorum'* lohannis ad ludaeos de purifica- 

tione. * Venerunt ad Iohannem, et dixerunt ei: « Rabi, qui erat tecum trans 

Iordanem, de quo tu testatus es, ecce ille baptizat, et omnes eunt'® ad 

eum. » ‘ Respondit Johannes et dixit!? : « Non potest homo accipere a semet- 

ipso quicquam ‘*, nisi datum fuerit'* ei de caelo desursum °°. * Vos ipsi testes 

1. ibit ut videtur À. — 2. verum. — 3. manifesta fiant. -— 4. om. illam. — 

5. versabatur] morabatur. — 6. discipulis] illis. — 7. om. ibi. — 8. post Iohannes 

add. et baptizabat. — 9. Enos A. — 10. Salem. — 11. veniebant, post quod add. 

multi. — 12. coniectus fuerat] inciderat. — 13. in carcerem lohannes B. — 14. facta est 

autem] et facta est. — 15. om. illorum. — 16. introeunt B. — 17. post dixit add. eis. — 

18. quicquam] neque unum. — 19. fuerit] sit. — 20. om. desursum. 
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 F5895b. — 20. d306y65G38b] d00m96b. — 21. d90Fyb5Gab] goo. — 22. gobo. — 

23. co5309%ç05. — 24. om. ogo. — 25. Jus3wobs 0060056 B. — 26. Loÿgroos. — 

27. 8obgob. — 28. om. ogo. — 29. d6. — 30. ym33so 39 À (33 additum manu scribae 

super lineam). — 31. gabgs. 

estis mihi! quia dixi vobis : (Juoniam non sum ego Christus, sed missus 

sum ante eum. * Nam cui est sponsa, ille est sponsus?; amicus autem sponsi 

illius, qui stat et audit eum, gaudio gaudet propter vocem illius' sponsi. 

Hoc ergo? gaudium quod meum est°, impletum est. * Eum oportet (1) cres- 

cere, et me minui. * Desursum veniens omnibus superior? est. Qui de terra 

hac est? de terra est, et terrena loquitur. Qui de caelo descendit‘°, *Quod- 

cumque!! vidit et audivit testatur 2, et testimonium illud!s eius nemo accipit. 

* Qui acceperit'* testimonium sipiis signavit quoniam Deus verax est. * Quem 

enim Deus misit!®, verba Dei loquitur; non enim ad mensuram dedit'? Deus 

spiritum illum «5. pater diligit Filium, et omne ‘” dedit in manibus eius. * Qui 

1. testamini mihi. — 2. om. vobis quoniam. — 3. nam... sponsus] qui habet sponsam 

ille (om. B) sponsus est. — 4. om. illius. — 5. om. ergo. —'6. om. quod meum est. — 

7. super omnes. — 8. ante qui add. et. — 9. om. hac : est ante de terra. — 10. qui... 

descendit] de caelo autem veniens. — 11. quod. — 12. anie testatur add. illud. — 

13. om. illud. — 14. accepit. — 15. sibi] eius. — 16. misit Deus B. — 17. dat. — 18. 
om. illum. — 19. omnia A. 

(1) x96? Lectio incerta in ms. 
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a) çs @550869b ms. — b) PI. 162 a. 

credet in Filium aceipiet! vitam aeternam; et qui non eredet in Filium* non 

videbit Vitam, sed ira Dei manebit* super eum. » 

IV. Ut cognovit Dominüs quoniam* audierunt Pharisaei illi? quia? Iesus 

plures discipulos fact et baptizat plus quam* Iohannes — * Non? ipse lesus 

baptizabat, sed discipuli eius — * Reliquit Iudaeae terram!", et ivit rursus'! 

in Galilaeam. "Et cum esset ille praeteriturus Samariam ‘?, * Ivit'# ille‘‘ in 

. civitatem unam Samaritanorum ", Cui nomen dictum ests Syk’ar, iuxta Yieum 

illum'* quem dedit lacob filio suo Ioseph '*.”* Et ibi erat!’ fons unas? Iacob. 

Et [esus®! fatigatus ex itineress illo? sedebat ads“ fontem illam. Et erat hora? 

sexta.  Venit mulier unas? de Samaria ad hauriendam aquam. Dixit ei Jesus : 

1. accipiet] habebit. — 2. et qui... in Filium] qui autem inoboediens erit Filio. — 

3. manet. — 4. quoniam) quia. — 5. om. 111i. — 6. quia] quoniam. — 7. habet. — 8. plus 

quam. — 9. non] et quia. — 10. Tudaeam : om. terram. — 11. abit: om. rursus. — 

12. transiturus autem erat ille per Samariam. — 13. ivit] et venit. — 14. om. ille B. 

— 15, Samariae. — 16. cui... est] quam vocant. — 17. om. illum. — 18. Ioseb A : Joseph 

filio suo B. — 19. erat ibi. — 20. om. una. — 21. et Iesus] lesus (om. A) autem. — 

22. post itinere add. confecto. — 23. om. illo B. — 24. ad] super. — 25. hora erat quasi. 

— 26. om. una. 
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1. bSObv@eae. — 2. om. 050 B. — 3. og0»S»69»D : -56 manu correctoris super lineam 

B. — 4. 30056 (om. B) ante 996 A. — 5. ante B99 add. os A. — 6. tadso] Fyswbs (ante 

089 B). — 7. om. 500b. — 8. om. 356 B. — 9. om. bycos. — 10. d0956g°6056] 39966056 À : 

0993566056 B. — 11. 855 post 38d9%. — 12. ogaog B. — 13. om. ogo A. — 14. 

80056090... 99] 998 99 Fysgo Gsons 8b)». — 15. bobos. — 16. gob... 995] co» 

805065. — 17. om. 030. — 18. Sboggwo. — 19% om. Dab A. — 20. 9053560056 : -56 manu 

correctoris super lineam B. — 21. 995... 565] 568 Logbjôggo. — 22. x96nû5wo. — 

23. om. 58. — 24. gbagggo. — 25. 69... 096] 69 9399 (om. À) 996 996a0b (996ab 

sic B) 656. — 26. om. gob. — 27. x9600yw0o Dogs. — 28. ante w5350 add. 030. — 

29. 5000. 

a) oyocap :-6 manu correctoris super lineam additum. — b) 465 sic ms. — c) @ea- 

8952856 : -856 manu correctoris additum. 

€ Da mihi bibere'. » * Discipuli enim eius ingressi erant? civitatem, ut cibum 

emerent. * Dixit eis mulier illa Samaritana : (Tu ludaeus cum sis, quomodo“ 

as me bibere? poscis, a muliere hac? Samaritana*, quia numquam ° appropin- 

quant!° ludaei Samaritanis ? » * Respondit ei lesus et dixit : « Si scires tu 

donum illud፡s Dei et duis est qui loquitur tibi : Quoniam da mihi bibere, 

tu petisses ab eo, num dedisset tantum tibi aquam illam vivam!?. » * Dixit ei! 

mulier illa : « Domine, tu hydriam non‘ habes, et puteus hic profundus est. 

Unde ergo‘% habes tu aquam vivam? * Numquid maior es tu!’ patre illo!s 

nostro lacob, qui hunc puteum: dedit nobis? Et ipse * ex isto? bibebat, et?! 

1. post bibere add. aquam. — 3. abierant in. — 3. om. ei B. — 4. quomodo (om. B) 

ante tu À. — 5. ante a add. et A. — 6. bibere] aquam tanto a me B). — 7. om. 

hac. — 8. muliorem Samaritanam B. — 9. numquam] non. — 10. appropinquant] 

tangunt A. — 41. ei post dixit. — 13. om. illud A. — 13. quoniam... vivam] da mihi 

aquam ut bibam : tu petis-es et dedisset tibi aquam vivam. — 14. om. ei À. — 15. neque 

situlam. — 16. om. ergo. — 17. numquid igitur tom. A) tu maior es. — 18. om. illo. 

__ 19. ante ipse add. ille. — 20. hoc. — 21. om, et A. 
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1. Om. £0» A. — 3. 956 post 36995. — 3. ba»gb. — 4. 59ob post Fygobs. — 5, 30995 sic À : 99899 B.— 6. om. 39 À. — 7. d0b3560. — 8. 99 003b6j. — 9. SSE. — 10. beara] 
 56509@.— 11. om. 030 B. — 12. 99 03069. — 13. om. d5b B. — 14. 349630 (forte og- B). — 

15. post 95% add. gogs. — 16. Byeoob. — 17. 500QD0o6Jgwobso] Qcaggeoo Sooaoob,. — 
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30. Bgoe9BJe 56b 9g6eoy] 39b669b. — 31. om. 080. — 32. 48560 8960 Sab. — 33. 
d56o5w0o] 430856oÿo (Seo B). — 34. om. 95% B. — 35. 3580995... 156] 369053 Go090:) 
bo05gsog90dngeno 656. — 36. om. ogo. — 37. om. bas. 

a) PI. 162 b. 

filii eius, et pecora eius. » * Respondit ei! Iesus et dixit : « Omnis qui } pec [ q 
biberit? ex ista aqua*, rursus quoque‘ sitiet; “Qui autem biberit ex aqua qua”, juoq q 

 1lla quam dabo ei, non° sitiet in aeternum. Aqua autem? illas, quam 
dabo? ei!°, fiet in eo! fons aquae salientis in Vitam illam aeternam፡s. » * Dixit 
ei muller illa: « Domine, da mihi aquam istam ', ut non!“ sitiam, et neque 
veniam hue haurire aquam '. » * Dixit ei lesus : « Vade።s et voca maritum 
tuum, et veni hue. » * Respondit mulier illa et dixit : « Non est mihi mari- 
tus. » Dixit ei [esus : « Bene dixisti: Quoniam!? non est mihi።s maritus, 
Quia quinque mariti alternis vicibus sunt! tibi; et qui nunc est tibi, non 
est ille tuus maritus oi istud iustum*' dixisti. » * Dixit eis mulier illa : 
< Domine, puto quoniam *? propheta es tu. * Patres illi?{ nostri super monte 

1. ei post dixit. — 2. bibit. — 3. aqua hac. — 4. rursus] dedit mihi errore A : 
om. quoque B. — 5. ante dabo add. ego. — 6. non] non iam. — 7. aqua autem] sed 
aqua. — 8. om. illa B. — 9. ante dabo add, ego. — 10. om. ei B. — 11. in eo. — 
12. salientis... aeternam] quae ibit in Vitam aeternam. — 13. illam. — 14. non] non iam. 
— 15. om. aquam. — 16. abi, — 17. quia. — 18. tibi. — 19. alternis vécious sunt] erant. 
— 20. maritus tuus est. — 21. iustum] verum (vere B). — 22. om. ei B. — 95. puto 
quoniam] video quia. — 24. om. illi. 
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1. 53995600 bis scriptum B, ante quod add. 56589ç B. — 2. Sv699cogb A. — 3. om. 

Va. — 4. post bios add. 030. — 5. 50] X98 5Gb. -— 6. om. 096. — 7. 8mgswb 7500 

acogb. — 8. 053y9560b passim B, ante quod add. 56589. — 9. bag9og® A. — 10. om. 
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a) PI. 163 a. — b) 364556 : -G- manu correctoris super lineam additum. 

hoc adorabant*, et vos dicitis quoniam Hierosolymis solum” est locus ubi 

decet' adorare. » * Dixit ei Iesus : « Mulier, tus credas mihi, quia venient 

tempora® quando neque in monte hoc, neque in Hierosolymis adorabunt? 

Patrem. * Vos adoratis illuds quod nescitis; nos? adoramus quod scimus, 

quia salus [udaeorum ' est.” Veniunt autem tempora!", et mune est, quando 

veri! adorabunt Patrem in spiritu et veritate, quia’? Pater quoque istius- 

modi adoratores quaerit'*. Spiritus Deus est's, et adoratores eius in spiritu 

et veritate decet'® adorare. » Dixit’ mulier illa: « Soio!s quia Mes- 

sias venit, quem dicunt Christum; cum venerit, 1lle narrabit‘° nobis om- 

nia. » Dixit ei lesus : «Ego sum, qui loquor tibi. » * Et in illos? verbo?t 

1. in monte hoc. — 2. ante adorabant add. sed B. — 3. om. solum. — 4. decetj opor- 

tet. — 5. om. tu. — 6. venit tempus À. — 7. ante adorabunt add. sed : adorabitis A. — 

8. om. illud. — 9. post nos add. autem. — 10. salus [udaeorum] vita ab Iudaeis. — 

11. venit... tempus. — 12. post veri add. adoratores. — 13. ante quia add. et B. — 

14.-Pater quaerit adoratores suos (om. B) A. — 15. est Deus. — 16. decet] oportet. — 

47. post dixit add. ei À.—18. post scio add. Domine. — 19. venerit, ille narrabit] venerit 

ille, narrabit. — 20. illo) hoc. — 21. post verbo add. tantum. 



ብ 

ry ዛን)! 

VV CHAPTERYV, 90-38. 487 

5b»! dm06ob63b? dofsmabot dobbo. coy» 59396005 Gsdg07 መፀo»é»gb» 0» 

g0gaey"" baa’ 565 Sob SOY» Q»መg»509»0 ° 30068307 Gobs 99099 bg 

yb» 9095 30°: * ©» 9093 bንOy<ag =o 030 sho !° coa05850050 050. 

oy dj3ows!t seo» : S@gJ» 56990» db? : * ago? 0» oboeg 3560 

3600!!. Godje 99d)! 99 '* yaageoo 89! sag» 09d90»'*. 69 9399 080 ogab 

… 4G60bLHË!° 030 °° : * B9aa9oacogb Jswmsdobs Job 356?!, ©» ፀa8ooaogb” ob» : 

* 0» 3006) 5605 abe 0g369b gobs. 9990099309 050 £0» 1092290 d0$5%9bo 

d0b60 ??: gagon»®* 8390? 409 : * 956° 36415 do: 09 b»40900 8549 45050. 

aaggoo 04936 565 ogo : " 06yac%Jb 2af599[60]° 080 96009605|b]*$. ወግ መን 

gas@mials» 306 d535b ¥»0»0”* : * 3645 do ogb)" bao b[4ggwo ogo? Gb. 

Goes 893] 69600 gobo GSag9e»p 9ai0 585005 09”. €0» »o351b]1@) E509 bs483b0 

1. post boay)sby add. ag6. — 2. gagoogb. — 3. i930». — 4 cogC0yS» 600» 

36 o0yaws. — 5. bata] 0% A. — 6. 2503856856] db. — 7. om. 30056490. — 8. 00Y5 
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— 13. Sad)» 356980» 850] 0» 90665 (26J95 B) 55805 Dy Jesdobsos. — 13. 12393000 

A.— 144. om. 3600.— 15. Gnd)çd56 00665. — 16. om. 99 B. — 17. om. 39. — 18. 39896. 

— 19. 8b 56b J60LO6. — 20. om. ogo. — 21. B»gcagosocaco9b..- BaD] cos 35003009b JesJo0. 

— 22. 8030@)9b. — 23. 30669... d0b60] »95b acog0 Loggsbs (bod. 096 B) 3042%9b 

' 850 Bagsaa6o govBo (om. B) os 36499b. — 24. gago»O] 6560. — 25. om. 31760. 

— 26. ante 956 (os3560d56 B) add. baga. — 27. q»0»00. — 28. 004029 960093605b 

2059960 ogo. — 29. DH) መ)... 5050] 30056090 80-306-83-56095 4585%0. — 30. 9b). 

— 31. gobo... 98] duds3w06g6ggw0bs Bgdobso. | 

a) 805660 ms. : correxi. — b) 8of5%6[6o] ms. : correxi. 

venerunt discipuli eius, et mirabantur quia muller illi ‘ loquebatur. Nemo 

autem? dixit ex illis®: Quoniam quid quaeris aut quid loqueris isti? “Et 

reliquit hydriam illam suams mulier illa, et intravit’ . in civitatem; dixit* 

hominibus illis° : * « Venite, et videte hominem unum '?, qui dixit” mihi omnia 

quaecumque feceram ‘?; numquid igitur is erits Christus ille!‘?» * Exibant 

de civitate ila! et veniebant ! ad eum. * Et priusquam venissent ad eum, roga- 

bant eum et dicebant discipuli eus : « Magister '?, panem ede. » “Ille °° dixit 

eis: (Ego cibum habeo edere quem vos neseitis. » * Dicebant discipuli ilu inter 

se?! : « Numquid attulit quis isti edere ??? » * Dixit eis lesus : « Meus cibus 

1. mulieri illi} cum muliere. — 2. nemo autem] et nemo A. — 3. exillis] ei. — #4. 0m. 

quoniam. — 5. cum isla. — 6. situlam illam suam (om. B) post illa. — 7. intravit] 

abiit. — 8: dixit] narravit A, ante quod add. et. — 9. post illis add. civitatis. — 10. om. 

unum. — 41. dixit] narravit. — 12. feceram] feci. — 13. hic est. — 14. om. ille, — 15. et 

exierunt. — 16. om. illa. — 17. venerunt. — 18. priusquam.…. eius] hoc tantum verbum 

(verbum tantum B) loquebantur ei discipuli eius (om: B) et dixerunt. — 19. magister] 

rabi, post quod om. panem. — 20. post ille (ipse B) add. autem. — 21. inter se ante 

. 
discipuli. — 22. numquid.. edere] quoniam aliquis attulit cibum. 
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— 22. &s] bara. — 23. Movs» OSs» 3669965 dobs Lsd5Goûgæms gy. — 

24. gob @gms3sgobsons G50909 B»9990s». — 25. gaaggoo Gogo 34096 d000G» 99. — 

26. om. dobbs. — 27. 939069860090... gags] 309209) db Gseos RG). 

a) PI. 163 b. 

ille ! est ut faciam voluntatem eius qui misit me, et perficiam opera? eius. 

*Nonne vos dixistis ‘ quoniam quattuor menses adhuc ° et messis veniet °? Ecce” 

dico vobis : Levate oculos vestros, et videte arva ista*, quia alba facta sunt 

et appropinquant” ad messem‘°. * Et qui metet'* mercedem accipiet et col- 

liget fructum in vitam illam /* aeternam, ut seminator illo et messor gaudeant 

una #. “In hoc! est verbum illud verum, quia alius est qui seminatis, et alius 

est qui metet'f. “Ego mitto vos ad metendum quod non vos!’ laborastis; 

alii laboraverunt, et vos in laborem eorum introistis. » “Et ex civitate illa 

Samaritanorum multi crediderunt in eum'* propter sermonem mulieris illius, 

propter testimonium '? : Quoniam dixit mihi omnia quaecumque fecerams. * Et 

4. bic. — 2. eius... me] mittentis me. — 3. opus. — 4. non... dicitisne B. — 

5. adhuc menses sunt. — 6. venit messis. — 7. post ecce add. ego. — 8. arva: om. 

 ista. — 9. alba sunt: om. et appropinquant. — 10. post messem add. nune. — 

11. qui metet] messor. — 12. om. illam. — 13. una gaudeant cum eo. — 14. post 

hoc add. enim A. — 15. seminavit. — 16. qui metet] messor. — 17. vos non. — 18. et 

ex civitate..., in eum] ex civitate autem illa multi crediderunt in eum Samaritani 

illi. — 19. illius mulieris quia testabatur. — 20. omnia quaecumque feci narravit mihi. 
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1. oyea] ossto8@s. — 2. a6 A. — 3. p9600b 0» ጋJ0909b OSB»Eo5] J06Aebs (sic 

A: -abbs B) bogQsge°8bs. — 4. gobo... w3b] bog» doboso. — 5. 05... db] bag 
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— 0. d8b6gm0] 5668560. — 10. 9808005 ob» Job oooby 38a830çs. — 11. om. 

gs F»Gaogs. — 12. 053500 ogb) B»099g0». — 13. Fobsf5Gd90g99ebs wsbbs bab» 

3564<o030> (sic À) 565 s99b. — 14. aoa... dog00s] 0» aogb 300 (Bagogoac0y 

B). — 15. gvoeasgs... Gadje] ga39m0 9boeg» Gyaog6o. — 16. Godgog] 0». — 17. 

Jago» ogb) 995096» 3565 wowgsbs (-D»ob» B). — 18. 56ws54605] 09065 (4865 B). 

a) 2653æ0s prius bis in ms. scriptum; nune semel erasum. — b) Pl. 164 a. — c) 

3565eb ms. : correxi. 

eum venissent ad eum! Samaritani illi, rogabant eum esse * apud se. Et fut 

ibi duos dies. * Et magis et magis multi‘ crediderunt in eum propter ser- 

mones eius?. * Et dicebant mulieri illi? : € Non abhinc? propter sermonem 

tuum credimus, quia nos ipsi audimus ab isto et scimus quia iste° est 

vere salvator mundi. » “Et post duos!" dies venit'! inde, et abiit!/* in Gali- 

laeam. *[pse'* enim testatus esti! quoniam propheta in sua regione con- 

temhitur።s. * Cum autem’* ille iisset'? in Galilaeam, exceperunt eum Gali- 

laei ill; nam viderant quoque multa signa quae ‘ fecit Hierosolymis in festo 

illo, quia'* illi quoque 1erant ad festum illud. * Tit rursus* in Cana Gali- 

. laeae*", ubi convertit aquam In vinum >. Et ibi erat homo regius unus*”, cuIus 

1. on. ad eum. — 2. dicebant ei ut maneret. — 3. mansit. — 4. et magis... multi] 

et plurima turba. — 5. om. in eum propter : sermonibus eius. — 0. mulieri autem illi 

dicebant. — 7. non abhine] non iam. — 8. audivimus illum. — 9. hic. — 10. post duos 

add. illos. — 11. venit] egressus est. — 12. om. et abiit. — 13. post ipse add. lesus. 

__ 44. testabatur. — 15. contemnitur] honorem non habet. — 16. cum autem] | 

et cum. — 17. iisset] venisset (veniret B). — 18. viderant... quae] omnia vide- 

rant quaecumque. — 19. quia] et. — 20. ut rursus | venit [lesus rursus quoque. — 

91. in Galilaeam A. — 22. convertit aquam in Yinum] facta est aqua (fecit aquam B) 

.vinum. — 23. ibi. unus] erat quidam regius homo qui venerat. 
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Bl. — 11. om. 95% A. — 12. 565 0bowoo bsbfs9s960 os» 600960. — 13. Lgg-Fs°050 956]. 

bsg9naaabs 356056 856 À : Lsdgnpaobs 856856 sic B. — 14. 3560580390... 6980] 00390 
(9590 B) 30639g goog (om. A) 8a-Lo39wowog yg600bs gob. — 15. Bagby 5GL 06 
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— 22. om. Lob5Gagw00. — 23. 90bG9b ws 3G499b. — 24. g6850 030] 96. — 25. 7sdob5.. 

03460] 30056830 (om. B) Gaggeobs #»9bs Dga»bo6gb (-66b ut vid. B) 09865 ogo. 
— 26. post Logb30s6 add. 856 B. — 27. ante 9ag8aaps add. coy. — 28. post 4585bs add. 
850 B. — 29. dobbs] gob gG8obobs. 

filius eius' iacebat aeger” in Cap'ernaom*. * Ille‘ cums audivisset quia? Iesus 

advenit a ludaea in Galilacam, venit ad eum et’ rogabat ut descenderet* 

et sanaret fillium illum eius, quia appropinquabat” morti. * Dixit ei!’ lesus : 

: € Si signum et prodigium nullum videritis'*, non credetis. » * Dixit ei homo 

regius lle’ : « Domine, descende priusquam moriatur puer ille meus . » 

“Dixit el lesus : « Vade; filius ille tuus vivus est''. » Et credidit homo ille 

verbo eius '» quod dixit‘, et abiit. * Et cum descenderet ', occurrebant ei servi 

i eum gaudio‘”, et dixerunt? : Quoniam puer ille =! tuus vivus est. * Inter- 

rogabat eos de hora illa in quo resipuerit**. Dixerunt el: « Heri septima 

hora reliquit eum febris*?. » * Recordatus est! pater cius* horam illam in 

elus 

1. om. eius, — 2. aeger erat. — 8. Cap'arnaum. — 4. hic. — 5. cum. — 6. quo- 
niam. — 7. om. et A. — 8. descenderet] iret. — 9. qui appropinquabat : attigit mortem 
B. — 10. om. ei À. — 11. non videritis prodigia et signa. — 12. regius homo ille A: 
regius ille (bis sic) B. — 13. veni primum usque ad mortem pueri illius. — 14. vivus 
est filius tuus. — 15. eius] illud. — 16. post dixit add. ei lesus. — 17. descenderet] iret 
tantum ille. — 18. servi eius ante occurrebant. — 19. om. cum gaudio. — 20. ante 
dixerunt add. narraverunt et. — 21. puer ille] filius. — 22, de... resipuerit] quoniam 
(om. B) quo tempore melius habuerit ille. — 23. post febris add... illa B: — 24. ante 
recordatus est add. et. — 25. eius] ille (om. A) illius pueri. 
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post 5Gb. — 4. om. os3sçbs. — 5. gage» bbe» goby B. — 6. 3sgsç (om. 
B) 83066 À : 89069 B. — 7. 4865. — 8. gabon] 20-60-3005. — 9. oya wpIbILE- 
590. — 10. ogal 56b. — 11. Bago» A. — 12. post 351 (om. B) add. Ose. — 
13. 3649596 3606595906 (390- B) gov» (69H93bcs B). — 14. gba] bag». — 15. Godg- 

ob»... 399g» ] 0» (om. B) 585b (85b A) do65 oya (ogapags B) LolG53e6 OOo) 
Gos0o 0600900 0999800 3506098980. — 16. goog. — 17. »o9OOኝ93»b»| 50dG3b» 

(-350 B). — 18: ©»... 3600] oga 306 89 896 3580. — 19. og my» s5HGpügdo. — 20. 
begOee005b5| gdm96985bs (-8obs sic A). — 21. 030... 0039] 9b) ooo» gb) 06. 

a) oy» bis scriptum in ms.; abhinc usque ad verbum gsmoggsc manu scribae textus 
super rasuram rescriptus litteris paulo minoribus. — b) PI. 164 b. — c) ogbg manu 

scribae super lineam additum. — d) Deest versus 4. 

dua! dixit ei lesus: Quoniam® filius tuus vivus ests; et credidit ille ipse”, 

et tota domuss eius. * Hoc rursus? secundum signum fecit lesus, cum venis- 

set? a Iudaea in Galilaeam. 

NV. * Post hoc festum erats Iudaeorum, et ascendit Iesus Hierosolymam. © Et 

erat° in Hierosolyma in ovium lavatorio 1llo 17, cui nomen dicitur !' hebraice Be- 

thesda !?: in quinque aulis erat!, * In quibus proiecta erat (t) multitudo magna 

aegrorum, Caeeoruim, paralyticorum, elaudorum", qui exspectabant'* aquae 

illius agitationem ‘. * Et ibi erat homo unus !? qui octodecim‘* annos degerat 

in morbo!s; * Eum eum vidisset lesus quia proiectus iacebat?° — sciebat quia 

multum tempus degerat usque adllue  — dixit?? ei : « Vis quomodo sanus 

1. horam... qua] quia in illa hora tantum. — 2. om. quoniam B. — 3. vivus est filius 

tuus. — 4. om. ipse. — 5. omnes domestici B. —6. iterum : om. rursus B. — 7. cum 

venisset. — 8. erat festus. — 9. erat] est. — 10. post illo (om. B) add. lacus. — 11. quod 

vocant. — 12. Bethisda A. — 13. in quinque aulis erat] quinque porticus erant. — 14. in 

quibus. elaudorum] et (om. B) in his (illis A) erat (morabatar B) multitudo intirmo- 

Pum, caeci, elaudi, paralytici. — 15. exspectant. — 16. motum. — 17. et... unus] erat 

:quidam ibi homo. — 18. triginta octo. — 19. morlbo] infirmitate. — 20. hunc vidit lesus 

iacentem. — 21. et cognovit quia multos annos haberet in infirmitate. — 22. ante dixit 

add. et. 

(1) Sie textus, sed glossema esse videtur. 
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(sic À : ~B5b» B) 0065. — 2. ante 36495 add. 0». — 3. 369653b5 Goo» 35003966. — 

#. 3GJo5.. 456] doggo 9dæ96096 056 AB, post quod add. o» 58d)» B. — 5. 3580. — 

6. om. 306. — 7. »oogeo)gb B, post quod om. co» B. — 8. 505b. — 9. 030000056980 | 

gagooagoo. — 10. buy»... Josswobl] bb»Bo (bbgso B) 96065G6L (sic etiam B) Bagby 
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a) 355 manu correctoris super lineam additum.— b) Pl. 165 a. 

fias'? » * Dixit ei aeger ille* : « Domine, hominem nullum* habeo, ut, cum 

aqua haec agitata erit, et‘ deiiciat me in lavatorium illud:: priusquam 

ego titubavero?, alius”? citius® me descendit”. » * Dixit ei lesus : « Surge, 

tolle grabatum tuum, et ab1'°. » * Et sanatus esti! homo lle; et, cum sur- 

rexisset ', sustulit grabatum suum et ambulabat'*. Et erat sabbatum dies 

ille‘*. * Dixerunt'? ei Iudaei ill, ‘sanato illu!’ : « Sabbatum est, et non 

fas erat tibi'? portare's grabatum istud!°. » * Respbondit።? et dixit eis : 

« Qui sanavit me, ille dixit mihi : Tolle grabatum tuum et ambula. » 

‘Interrogabant eum : € Quis est homo alle qui dixit tibi : Tolle gra- 

batum tuum et ambula**? » * Sanatus autem ille nesciebat quis esset?*. 

1. visne ut saneris. — 2. respondit infirmus ille et dixit (et dixit om. A). — 3. nullum) 

non. — 4. om. et B. — 5. hoc. — 6. titubavero] 1er 0. — 7. alii À. — 8. citius] prius. — 

9. descendunt et sanantur A (descendit et sanatur B). — 10. abi] vade. — 11. et sanatus 

est] revixit. —12. om. cum surrexisset. — 13. ambulabat] abiit. — 14, erat autem dies 

ille sabbatum. — 13. dicebant. — 16. om. illi sanato ill. — 17. fas erat tibi] oportet te. 

— 18. tollere. — 19. istud] tuum. — 20. ille autem respondit A. — 94, post cum add. 

ludaei 1lli et dixerunt. — 22. om. homo ille. — 23. ambula] vade. — 24. esset] sit. 
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a) 856 da ms.; -6, ut videtur, erasum. — b) 85b manu correctoris additum. — c) 350 
bis in ms. scriptum; nune autem semel crasum. — d) sbf5Gaûçus sic ms. 

Iesus enim evaserat propter turbam illam ‘ in loco illo. * Post hoc invenit eum 

lesus* in templo 1llo*, et dixit ei: « Ecce sanatus es‘: iam noli peccare, 

ne peius” accidat übi. » * Abiit homo ille, et nuntiavit ludaeis illis : Quoniam 

lesus erat’, qui sanavit me. * Et propter hoc persequebantur lesum? Iudaei 

ill, quia hoe faciebat in sabbato. * Respondit eis lesuss : « pater meus usque 

ad hoc tempus operatur, et ego quoque operor. » *Propter hoc magis 

quaerebant eum? lIudaei 1lli interficere, quia non solum propter solutionem 

sabbatorum !°, sed quia ut patrem suum vindicabat Deum" et semetipsum. ) | 
exaequabat Deo”. “Respondit lesus et dixit eis : « Vere Hs dico 

vobis, non potest Filius hominis facere a semetipso quicquam'*, nisi viderit 

quod Pater facit'®; quodcumque ille facit, in similitudinem eius quoque 

1. evaserat propter turbam illam] abscondit se quia populus erat. — 2. om. lesus B. 

— 3. om. illo B.— 4. sanatus es] vivus factus es. — 5. post peius add. quoddam. 

— 6. est. — 7. Iesum post illi. — 8. Iesus autem respondit et dixit eis. — 9. eum) 

lesum post interficere.‘— 10. sabbatum solvebat. — 11. quia... Deum] Deum quoque 

_patrem suum dicebat. — 12. aequalem faciebat semelipsum ante aequalem B) De. 

= 13, Vere verum] amen amen. — 14. neque unum quicquam a semetipso. — 

15. viderit quoddam a Patre factum. 
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a) 658309... 0400 manu scribae super lineam additum. — b) PI. 165 b. — c) aya- : 
3@9b ms. 

Filius facit'. * Pater enim diligit Filium, et omnia monstrat ei quaecum- 

que? ipse fact, et maiora adhuc his ostendet ei operas, ut vos miremini. 

“Nam sicut Pater suscitabit mortuos et vivos faciet', sic quoque * Filius 

duos voluerit, vivos faciet®; “Et neque’ Pater iudicabit* quemquam, 

sed iudicium omne° dedit Fillo, * Ut omnes honorem faciant Fillo, sicut 

honorem  faciunt Patri; dui’ glorificabit Filum, glorificabit'! Patrem 

quoque‘? qui misit'® eum. * Vere verum'® dico vobis, quia qui sermonem 

meum 2 audierit, et crediderit ei qui misit'° me, accipiet' vitam illam '* 

aeternam, et in iudicium!° non°?° intrabit, sed transibit a”! morte in vitam. 

*Vere verum** dico vobis, quia venit hora, et nunc est, quando mortui 

1. quodcumque enim Pater facit, illud (om. B) Filius eodem modo similiter facit. — 

2. add. quoque. — 3. maius... hoc... opus. — 4. Pater suscitat... facit. — 5. eodem 
modo B. — 6. vult... facit. — 7. et neue] neque quidem. — 8. iudicat. — 9. omne iudi- 
cium. — 10. post qui add. enim. — 11. honorificabit..., ille honorificavit. — 12. om. 
quoque. — 13. mittentem] qui misit. — 14. vere verum] amen amen. — 15. sermones 
meos et (om. À). — 16. qui misit] mittenti. — 17: accipiet] habebit ille. — 18. om. illam. 
— 19. post iudicium add. illud. — 20. nullo modo A. — 21. ante a add. ille. — 

22. vere verum] amen amen. 
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— 5. post 3005685 add. ogo. — 6. 93698 dabgs 99bs. — 7. dabps. — 8. sdb B. — 

9. Gyo» 0x00gb] LÜxIæ0bs (bSbxX= B) Hams. — 10. om. 0». — 11. 96. — 12. 69 

808366 9bg: — 13. gagsob gsdo. — 14. L05G7gôbs] Lbomwmsaggôbs. — 15. obፀgobap post 

gobobse A. — 16. post 3530300056 add. os» B. — 17. spçognüobs bs9396gbs À : 
500398000056 8136980 L53969b5 B. — 18. os» d3Gobs] baa 6a6apobs. — 19. 

Lx 3w0b5bs. — 20. post d add. bsJ83ç. — 21. 30Ro. — 22. Lodxgevo. — 23. Bgdobs A. 

— 24. 9fsd9ôçg (corr. e -96c À). — 25. B99] msgobs Bgdobs. — 26. om. çs5. — 27. 5Gb 

39085600. — 28. Lbss0. — 29. om. 04990. — 30. 3080 À : ofgo B. — 31. Baggy 

Fs098b. } 

a) goby correctum manu seribae e dobse. — 0) dxowgb correctum manu scribae e 

0330@9b. — €) 5060 ms. : correxi. — d) b»0»8998b» : -5 additum manu correctoris. — 

e) PI. 166 a. 

audient vocem' Filii illius? Dei; et qui audierint, vivent. * Nam sicut 

Pater habet vitam in semetipso, eodem modo” dedit Filio ut habeat vitam in 

semetipso; * Et potestatem dedit ill, ut iudicet?, et quia Filius hominis 

est. Hoo quare miramini? 2 Veniets enim hora, in qua omnes qui erunt in 

monumentis®, audient!° vocem eius; “Et exibunt!! bonum facientes in resur- 

rectionem vitae !?, et malum‘ facientes in resurrectionem iudicn. Non possum 

ego ‘a memetipso quicquam. Sed sicut audio, iudico; et iudicium meum ius- 

tum est, quia non quaero voluntatem meam, sed voluntatem ejus qui misit me. 

* Si ego testabor de me”, et” testimonium méum non verum est. * Alius 

est qui testatur de me; et vos scitis!® quia verum est testimonium elus, quod 

1. vocem] Verba. — 2. om. illius. — 3. sic quoque. — 4. huic B. — 5. ut iudicet] 

ad iudicium faciendum. — 6. om. et. — 7. hoc quare miramini] nolite mirari hoc. — 

8. venit. 9. sepuleris. — 10. audient post eius À. — 11. post exibunt add. et B. — 

12. in resurrectionem vitae] in resurrectionem aeternam À : resurgent in Vitam aeter- 

nam B. — 13. et malum] malum autem: — 14. post-ego add. facere. — 15. me] meme- 

tipso. — 16. om. et. — 17. est verum. — 18. vos scitis] scio. 
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testatus est! de me. * Vos misistis ad [ohannem; et testatus est de veri- 

tate illa?. * Ego autem non ab homine accipio testimonium?; sed hoc dico 

ut vos salvi sits“. “Ille erat lucerna quae accensa lucebat*; et Vos? voluis- | 

tis horam unam gaudere? in luce eius. ” Ego autem habeo testimonium maius 

Johanne. Opera enim illa, quae dedit Pater ut perficiam ea, eadems opera, 

quae facio, testantur de me, * Quia Pater misit me. Et qui misit me pater, 

ipse testatur® de me. Vos numquam‘° vocem eius audistis!!, et neque 

aspectums (1) eius vidistis; “Et neque verba eius in vobis habitant*, 

quia quem ille misit, vos non creditis e1 !*. * Scrutamini scripturas, quia vos 

1. testatur. — 2. verum. — 3. testimonium ab homine non accipiam. — 4. salvi sitis] 

vivatis, post quod add. quia. — 5. quae... lucebat] accensa et (manu correctoris super 
lineam in À : om. B) clara. — 6. et vos] vos autem. — 7. gaudium. — 8. opera... 
eadem] opus enim quod dedit mihi Pater‘ut perticiam illud, eadem {haec B). — 9. tes- 
tatus est. — 10. numquam] non À : neque B. — 11. post audistis add. sane A. — 
12. aspectum] imaginem (vei vultum). — 13. et verbum eius non est apud vos manens. 

— 14. ei] huic post vos B. Durs 

(1) Jn ms. errore fulgur. 
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1. om. aaggoos... GvaagBobs. — 2. 8o699b B. — 3. oogpse. — 4. Jago. — 5. 

post #d9b add. os3obs 64936obs 6565. — 6. ante daggc add. 99. — 7. 999goBby0sog0 : 
om. 99. — 8. Logs0... 306 99] 9399049 bye. — 9. bBo» wxbows. — 10. post 30056 

add. 89 9399. — 11. 59289$09980d 09996 6609639850. — 12. 33003800 A. — 13. 30050030. 

— 14. 09... pdGoobs] 03350096 (0985089669 B) 04996 8585b5. — 15. 56L... sb] 5Gb 

d985b8969ç0 49960 8a@bg. — 16. om. ogo. — 17. om. 04996. — 18. Fogbm»s gobo» A 

gobs fogbose B. — 19. 30056 99 boys» Badose À : Bago» Lobygsose 30056 dg B. 

_— 30. Fosmsgs. — 31. gwowgpobobs (asmomomj- sic B) Bagg 56b 6oëgGosobso. 

— 22. 09903] dobog30. 
a) PL 166 b. — b) 3306980 : -g- in rasura. — c) 99965 ms. — d) Sic in ms. 

putatis propter eas apprehendere' Vitam 1llam aeternam; et illae sunt, quae 

testantur de me. Quo modo putatis de me apprehendere Nitam።? Et vos non 

vultis venire ad me ut vitam habeatis. * Ego gloriam ab hominibus non accipio*. 

* Sed cognovi vos, quia amorem Dei non habetis‘. * Veni? in nomine Patris 

mei, et non accipitis® me; alius si? quis venerit in suo nomine*, illum acci- 

pietis. * Quomodo* poteritis!® credere, quia gloriam unus ab altero acci- 

pitis, et gloriam unius Dei non quaeritis? * Nolite putare duomodo ego 

calumniam quamdam facio de vobis coram Deo; est qui calumniator est de 

vobis's, Moyses, in quo vos speratis. 51 vos" crederetis Moysi, crederetis 

mihi quoque; lle enim de me seripsit. ‘Si eius illis seriptisi non creditis, 

quomodo meis his verbis!® credetis? » 

VI. “Post hoc abiit!? lesus trans mare illud ad Galilaeam Tiberiadis *.° 

1. propter eas capere] in (in A) vobismetipsis quoniam habeus. — 2. om. duo... 

vitam. — 3. accipiam. — 4. post habetis add. apud vosmetipsos. — 5. post veni add. 

ego. — 6. accepistis : om. me. — 7. si alius. — 8. in nomine suo. — 9. post, 

quomodo add. igitur. — 10. potestis vos. — 11. quomodo] quoniam. — 12. calum- 

niavi vos Patri. — 13. est calumniator vester. — 14. om. vos. — 15. scriptis eius À : 

eius scriptis B. — 16. verbis meis A : meis verbis ante quomodo B. — 17. abit] 

transiit. — 18. Galilaeae quod est Tiberiadis. 

40 

41 

#3, 43 
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1. oddaçgs. — 3. Lôggwos] Dem». — 3. 50505] oo 503005. — 4. dof5gans 

Jobos 0565 À : Jofspon 960 wxbon B.— 5. post 805bw9ôg add. 5sbo 080. (om. B). 

— 6. om. 030 A. — 7. Gg) 2653w0 960 dngsæb. — 8. mowos6b B. — 9. 3040000). 

— 10, post »9a5 add. 5050. — 11, aoa (om. B) 5850 (om. B) oûyags co» (652309 

B) 38aggoçs Ds A. — 12. om. 030. — 13. ggs39ômçs. — 14. douan 9»b] 36499. — 

15. mogwo8g. — 16. 6G53360obs A. — 17. gy 00] 385 SGD 58505. — 18. Oso») Do 

ago» Gens 3500%0-35650056. — 19. Goo 09 00wab. — 20. om. 95% B. — 21. gags» 

d0bo5356856. — 22. post 566605 (5556635 AB) add. 085856 856 (om. B). — 23: Lodo6. 

— 3%. 3cç00obs5056] 8390660056. — 25: y€ 050 595 A. — 26. om. OOo. — 27. byoo 3960 

d6oowobse 0s 060 መggbo. — 28. bao... 5051] 565890 9bg Goe »Ob bag» BoD» 

(Fo6593 B). — 29. post 36495 add. 850. — 30. @s5bbow 356900 9bg. 

a) 3aG- ms. — b) mongywmse sic ms. — c) bs9ap sie ms. 

Et secutus est‘ eum populus multus, quia videbant signa illa, quae faciebat 

super aegros?. * Ascendit? in montem lesus, et ibi sedebat cum discipulis*. * Et 

erat prope’ festum illuds [udaeorum. * Cum levasset oculos suos Iesus, et. 

vidisset populum multum qui veniebat* ad eum, dixit Philippo : « Unde ememus 

panem, ut edant*? » " Hoc dicebat tentando”; ibse autem sciebat quid 

facturus esset. * Respondit eis Philippus : « Ducentorum denariorum panis 

non poterit sufficere illis'', etiamsi'? quisque modicum quid accipiat. » 

* Dixit el? unus ex discipulis'*, Andreas Frater? Simonis Petraes: * « Est 

hic puer'* unus'*, qui habet quinque panes hordel et duos pisces; hoc 

autem quid est tot’? his?» *Dixit*° Iesus : « Discumbere facites! homines 

1. sequebatur. — 2. aegros] infirmos. — 3. ante ascendit add. et. — 4. post disci- 

pulis add. suis. — 5, post prope add. Pascha illud (om. B), — 6. om. illud A. — 

7. quia multus populus venit. — 8. post edant add. hi. 9. hoc autem dicebat et. 

tentabatur eum A: dicebat quia tentabatur eum B. — 10. respondit ei] dixit — 

TL potest... hisne. — 12. etiamsi] ut. — 13. om. ei B. — 14. post discipulis add. eius. — 

15. frater ille (om. B). — 16. Petrae] Petri. — 17. puer hie A. — 18. om. unus. — 

19. sed hoc quid est coram tot. — 20. post dixit add. eis. — 21. discumbere facite] 

disponite. 
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ga oo» . 09a» ||* swsow0o ogo. 0» ob56003 2695950" Gogbzo 
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890 byjoos 250 J6m0ogwobs SJ» a561!. Gode dos 10m» do 85615 : 
‘baa 35690856 056, 3005665 obogns bbG519w0 030. Gode 40651. oda 
cogb" 49005Gotoc 3b3 56L bobsobfoa9gg0gጋ9o #7. Oaggoo gabeoagsco!s¢ og 
Lane» : ‘ob 3005665 1? Bo 695 ga. 650909 3392900605 = Pobgiôse 
gobo, fo D 9990 “ 0999). 803605 09099 Josco 33600 16656? : 

1. co» 0g@... ogo] bawo (om. À) oga 0350 oso yogotobs 95%. — 3. OLD 356900 
ogo (om. À) Gogb30 30056 bo 505b 090. — 3. ao)» 39660. — 4. post ogv) add. 
OS. — 5. BSB... 850] co» dobgadços 600360 ogo bob. — 6. F504560 650090 
960 gym. — 7. post 36495 add. ogb) A. — 8. om. d50. — 9. 6589bG930, ante quod 
add. ogo B. — 10. om. 8530b. — 11. 565] D968» Goo. — 12. F5GFymadob. — 13. ante 
0936069b add. boa gym. — 14. 500660 3a%a60 Bd9bGg3o0s bao» Dy 356 
39605 J6mowmobsos. — 15. God... 356] Gage ogo (om. B) os1ÿos gym Gadgwos 
080 $509. — 16. 35690856. 4965] 35805 50 3005665 oboogb AB, post quod habet Gode 
09065 bobgoaoo A. — 17. 3b3 »b 49085Gotsço PobF5Gdgügoao. — 18. abana. — 
19. 09b9 3005685] bao ogb) (om. B). — 20. 33980005] gagooaog (gagotogb A), — 
21. FoGOsGaôse gob. — 22. y39b, post quod add. ogo. — 23. 39mê B (-g9 À). — 
24. 0036005 9999] 05 (om. B) 569006 (“ag B) os 563005. — 25. S969 85660056] 
ogo bogo 50a. | 

a) PI. 167 a. — bp) 358960 »9»6 ms. — c) gabe» : -b- bis seriptum in ms., semel 
a correctore super lineam. — d) 336da in rasura. 

istos'. » Et erat valde herbosus loeus illes. Et discubuerunt homines numero 
quinque milia*. * Et cum accepisset panem illum Lesus”, gratias agebat et 
divisit discumbentibus illis®; sic quoque ex piscibus illis quantumcumque 
volebant*. * Et cum satiati essent, dixits discipulis illisio suis : « Colligite 
_superfluum fragmentorum istorum‘!, ne‘? pereat. » * Collegerunt!*, et imple- 
verunt fragmentis illus duodecim cophinos * ex quinque illis hordei panibus”, 

‘6, * Homines autem illi cum vidissent quae superfuerunt edentibus ills 

Signum illud quod feet’, dicebant : « Vere hic ests propheta, qui venturus 

erat! in mundum. » “Jesus, cum Cognovissetso quia rapturi essent eum°! 

1. hos. — 2. et.:. ille] erat autem (om. A) herba multum in loco illo. — 3. consederunt 
homines illi (om. A) numero quasi quinque milia tantum. — 4. panes illos. — 5. post 
lesus add. et. — 6. divisit.. illis] et dabat eis qui consederunt. — 7. quantum. — 8. post 
volebant add. illi. — 9. post dixit add. lesus A. — 10. om. illis. — 11. superflua illa 
(om. À) fragmenta. — 12. ne quid. — 13. ante collegerunt add. illi autem. — 14. duo- 
decim cophinos fragmentis. — 15. panibus hordei. — 16. illis qui ederunt. — 17. quod 
fecit signum A. — 18. hic est vere. — 19. venerat. — 20. Jesus cum cognovisset] lesus 
(om. B) autem cognovit. — 21. rapturi erant eum] veniebant (venerunt A) ad rapien- 
dum eum. 
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0) 0adba)eo»co goobos “5 6530 080 |]? 99956505 250. Gaodjwbs* gogocoacogb : 

25 * bgswobs 356 960 030. Godje o8» bo» boJ»b» 95%. 63030605 * O09) by)» 
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1. 8998JVOS». — 2. Jos530@9b: — 3. WOO». — 4. om. Sotogb» 05b. — 5. 9309. 

— 6. ©» Bayooaogb Fos. — 7. 50m566590ç À; 3583665900 B. — 8. post oy add. 

30056 B. — 9. 535 os669m05]) 03-0096-G0g9698as. — 10. om. 30069. — 11. cab 

i Ga. — 13, 8505. — 13. »] aoa A. — 14. 4560b5 856 wogwobs »oogogac0s — 

RN 15. 09-0096-L69c. — 16. 0096 5185690] 90936 acogB. — 17. 3065. — 18. co» 0bogwgb 
09bg. — 19. gowaçws God. — 20. 850] Gags A. — 21. 05] Gogo A. — 22. 56wab 

oy. — 23. 9066961 os] baa 9» 0930065. — 24. ante 5d)» add. 05356056. 

— 25. 3930069606 B. — 26. om. oy. — 27. »obogye gobo] Goonmsdgs D9043509b 080. — 

28. doofos] 0803. — 29. Goëgwbs] 300696. — 30. bacoqocos] OBHeacogb. 

a) 36%60$%9b ms. — b) PI. 167 b. 

16 ut facerent' regem, evasit iterum? ad montem solus *. “Et cum vesper factum 

17  esset, descenderunt discipuli eius ad ripam maris illam‘: * Et cum conscen- 

dissent? in navim, transibant ° mare illud ad A Et? ecce tenebrae 

18 factae sunt’, et hactenus !° nondum venerat ad eos lesus. * Et mare’: illud a 

to  fortibus venus duassabatur . Ei cum pervasissent ? quasi viginti quinque . 

tantum‘* stadia vel triginta, videbant'® [esum quia ambulabat!® supra mare 

illud!”; et'° cum appropinquasset'? navi ill, conturbati sunt valde. Et dixit?! 

20, 21 eis: * « Ego sum, ne timueritis. » * Et? volebant ut ascenderet illes in 

navim illam; et repente advenit** navis 1lla ad terram illam, in quam? 

2 ibant. * Postridie populus ille, qui stabat trans mare illud, videbat * quia alia 

1. post facerent add. cum. — 2. evasit iterum] et (om. B) discessit et abiit. — 3. ante 

solus add. ipse tantum. — 4. ad... illam] ad mare. — 5, cum conscendissent] ingressi 

sunt. — 6. et venicbant trans. — 7. Cap'arnaum A: Capernaum B. — 8. post et add. 

ut B. — 9. ecce tenebrae factae sunt] crepusculum erat tantum. — 10. om. hactenus. — 

11. et mare] mare autem A. — 12. a vento magno commovebatur. — 13. cum perva- 

sissent] pervaserant tantum. — 14. om. tantum. — 15. et viderunt. — 16. quia ambulabat] | 

cum ambularet. — 17. om. illud A. — 18. et] quia A. — 19. cum appropinquasset 

prope erat. — 20. conturbati sunt valde] illi autem timuerunt. — 21. ante dixit add. 

ipse. — 22. om. et. — 23. ut ascenderet ille] ut introducerent eum. — 24. advenit] 

inventa est. — 25. in quam] quo et. — 26. videbat] sciebant. 
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1. Lbsse 6530. — 2. post 36wo add. ogo. — 3. om. bagwe B. — 4. om. do6s, post- 

quod add. gb). — 5. om. ogo. — 6. ogbaabpo. — 7. ante G99) add. 0». — 8. 
Qgvoaeo og] 9930s. — 9. om. do sb». — 10. 356065] »O»5990. — 11. om. 080. — 

12. F5630@93b] 293009b. — 13. dogowgb Lbys60ogs. — 14. om. gagooaeogb. — 15. 45d9b 

360, post quod add. Gago 5396065 9992056 0» S003. — 16. 0» 30056] 3005- 
66 B : acogb A. — 17. 3005G89ç. — 18. om. do65. — 19. om. 0». — 20. gayeogobgb 
gym 653900 080 (om. A) 0» Jagoogb 3509566570ç to» (om. B) 3d095@9b ogbyb. — 21. 
om. 3005665. — 22. 3039b. — 23. post 9b add. 0». — 24. 6550. — 25. gy post 56d)». 
— 26. dGowosc dGoswbs] 5096 5496. — 27. 89dogôw)o A : dgdogôm B. — 28. 

LbFswobs boogobs 5b] Gsoos (650909 B) ovoobam (0bog36o0 B) bsbg»)oBo. — 29. 

035990. — 30, 59605 350. — 31. om. F5G390on. — 32. L5660gwbs ByOboBa9ggogeob». 

a) Sie in ms. — à) 8996 ms. — c) Post eos 8o30@gb fuit in ms. oy» gogocog : nunc 

erasum. — d) 3586565 ms. 

navis non erat ibi nisi una! solum*, in qua erant? discipuli ill [esu, ef quia? 

non introisset lesus cum discipulis illis suis® in navim illam, sed discipuli 

illi? solum eius abussent®. * Aliae° naves veniebant'° a Tiberiade iuxta locum 

illum ubi panem ederunt''. * Et? cum vidisset populus alle quia’ lesus 

non ibi intus'* (1) esset otis neque discipuli eius, converterunt navim 1llam, 

et ierunt in Gap arnaum ad quaerendum ‘° Iesum. * Et cum invemissent!? eum 

trans mare illud, dixerunt'® ei: « Hrabi, quando venisti huc? » * Respondit 
241 

eis!° Jesus et dixit : « Vere verum?° dico vobis, duaerebatis® me, non propter 

signi visum *?, sed quia edistis ex pane illo? et saturati estis. * Abite*", opera- 

1. post una add. illa. — 2. om. solum B. — 5. ingressi erant. — 4. om. ill. — 5 

ante quia add. et. — 6. om. illis suis. — 7. om. illi. — 8. abiissent] ingressi essent. — 

9. post aliae add. quoque. — 10. venerunt. — 11. ederunt panem, post quod add. quem 

Dominus benedixit, et gratias agebat. — 12. om. et. — 13. quoniam. — 14. om. intus. 

—_ 15. om. et. — 16. converterunt.. quaerendum] restituerunt illi naves illas (om. A) 

et venerunt ad Cap'arnaum et (om. B) quaerebant. — 17. cum invenissent] invene- 

runt. — 18. ante dixerunt add. et. — 19. eis post dixit. — 20. vere verum) amen 

amen. — 21. quaeritis B. — 22. propter signi visum] ut {quia B) videatis (vidistis B) 

signa. — 23. panibus illis. — 24. om. abite. 

(4) Sie. 
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1. bovaogeobs, post quod om. 92%. — 2. 3309) GbaGgéso b93960g. — 3. 595b. — 

k. Sog9aoo b»d99bs m9GHobsbs. — 5. ds0 post 36495. — 6. 56b b»d96 mIGHoboe. — 

7. ogo... 03] Goëgwo (Gage B) 030 856 d053w065. — 8. ante 364990 add. coy (om. Bl 

d50; om, 05%. — 9. Gsbs (Gob B) bSbBsaebs» (bsbgoጋeeb B) 0948. — 10. 8960 Gobs 048. — 

11. 858560 699660 3sdç9b 05656505 Do»8BBb» VA». — 12. Vago. — 13. 856005 

D6oswbs] 5896 5896. — 14. om. og. — 15. om. 080. — 16. Babes. — 17. 39095Goÿo 
bagon. — 18. mIGHobso : om. d096. — 19. B2O»ga6OS». — 20. 0ab6» BVaO99». — 

+ 91. post 36gingb add. ds. 
a) PI. 168 a. — b) Ante 85850 fuit 85850 ; nunc, ut videtur, erasum. — c) 850 manu 

scribae super lineam additum. — d) 565 og in ms. bis fuit, nunc semel erasum. — 

e) 36J9b sic ms. 

mini non periturum illum cibum*, sed escam 1llam, quae permanebit* in Vitam 

illam* aeternam, quam Filius hominis dabit vobis. Hunc enim Pater obsignavit 

Deus. » * Dixerunt ei : « Quid faciemus, ut opera Dei operemur‘? » " Res- 

pondit eis? lesus et dixit: « Haec sunt operas Del, ut credatis in eum qui: 

misit me’. » * Dixerunts ei : « Quod signum [acios?, ut videamus et creda- 

mus" Quid operaberis ii? * Patres ill? ederunts manna illud‘# in deserto 

illos, sicut scriptum est : Panem caelorum ፡? dedit eis ad edendum. » * Dixit 

eis Jesus : € Vere verum'? dico vobis : Non Moyses dedit vobis panem 

illum? de caelo, sed Pater meus dabit!’ vobis panem de caelo verum°?. 

* Etenim pans a Deo, est, qui descendit።: de caelo et vitam dat”? 

mundo. »  Dixerunt : « Domine, da nobis panem illum? omni horas. » 

4. cikum periturum. — 3. permanet. — 3. om. illam. — 4. operemur opus Dei. — 

5. eis post dixit. — 6. hoc est opus. — 7. in eum quem ille misit. — 8. ante dixerunt 

add. ei (om. B) illi : om. ei. —9. facis. — 10. post credamus add. in te. — 11. operaris. 

— 12. illi] nostri. — 13. edebant. — 14. om. 1llud. — 15. om. illo. — 16. de caelo. — 

17. vere verum] amen amen. — 18. om. illum. — 19. dedit. — 20. verum de caelo. — 

21. Dei. — 22. descendit (perf.). — 23. delit vitam. — 24. post dixerunt add. ei. — 

25. hune. — 26. omni hora] semper ante da. | | 
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Gagob A. — 5. om. Gsdg0. — 6. om. Og). — 7. Joboman A. — 8. post 0595050 

add. 69856. — 9. 83009b. — 10. 7... 3753] Gyo» 34e B95» Bgdo. — 11. gobo... 99] 

200530696905, Bgdobse. — 12. ante gb3 add. Gsdgog. — 13. Bdobs 9g»gobso. — 

14. 650309] Goo». — 15. 9a9g89b A. — 16. om. 8595956. — 17. I0b3560 B. — 18. aS)» 
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gogocogb 99bs. — 21. ogo] gobo B. — 22. goooab] 5496cgb. — 23. 030... 6600] 
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a) 803096 ms. : correxi. 

* Dixit autem eis Lesus : « Ego sum panis vitae; qui veniet ad me, non 

esuriet; et qui credet in me, numquam sitiet. * Sed enim? dixi vobis, duis? 

vidistis ‘ me et non creditis. * Omne quod dabit mihi Pater?, ad me veniet; 

et eum qui veniet ad me, non expellam foras. © Descendi enim de caelo, non 

quomodo voluntatem meam faciam”, sed voluntatem eius qui misit* me. 

* Haec° est voluntas missoris mei", quia'! omne quod dedit'? mihi Pater‘*, 

non perdam quicquam ex eis, sed resuscitem illud in die illo pos- 

tremo’s. * Haec!° est voluntas Patris mei, ut omnis!’ qui videbit Filium et 

credet in eum, accipiat'® Vitam aeternam, et ego resuscitabo eum in die 

illo postremo. » * Murmurabant de illo ludaei illi, quia dixit : Ego sum 

panis ille qui descendit (1) de caelo . * Et dicebant : « Nonne hic 

1. om. autem. — 3. om. enim. — 3. om. quia. — 4. videbitis A: — 5. post Pater 

add. meus. — 6. quomodo] ut. — 7. faciam voluntatem meam. — 8. eius qui misit 

mittentis. — 9. post haec add. enim. — 10. post mei add. Patris. — 11. quia] ut. — 

12. dabit A. — 13. om. Pater. — 14. ex eo B. — 15. postrémo ilo die. — 16. post 

haec add. enim. — 17. om. omnis. — 18. accipiat] habeat. — 19. ïlle... caelo] qui 

de caelo descendi. 

(1) Perf. 
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1. 56bs. — 2. om. ogb) B. — 3.:oabgdobo A. — 4. Gagoobs B. — 5. 30800... 

25050] 25050 B96 30800. Ê ne: 30096 9399. — 7. post oፅysb add. 5$ 3bg. — 8. om. 99: 

bggo®. — 9. Goobs] DH. — 10. 565. dod53m0ob3] 939909 565 000530096905 

0505856 (9595956 80853. B) 899856. — 11. 800bowab] 8@0g35b@b. — 12. post ogo add: 

Bg0çgs. — 13. H3995050b369wbs oagbs. — 14. Bobsovgsaggaaagom»b» B. — 15. coy] 

. 80006090. — 16. Bobo» mGoobs 0096] 2096008 (-nom B) Ls3wac. — 17. 

43 

tt 

45 

46 

47 

ABS 

49, 50 

9bds. — 18. post 858005 add. B9dobs B. — 19. obf53s À (-530b B). — 20. om. 030. — 

21. oga @G6oobs 565. — 22. 5856. — 23. yo» d56Go5wbs] 5090 5096. — 24. post 

3OB9969% add. Bago. — 25. gaol] 5496@9b 855. — 26. om. 080 : boaaa6ca: — 27. 

post 9c0566@bs5 add. aco». 

a) Pl. 168 b. 

est Iesus? filius Ioseph*, cuius novimus matrem et patrem'? Ergo quo- 

modo dicit”: Quoniam egos de caelo descendi? » “Respondit lesus et dixit 

eis: «Quare murmuratis’ inter vos? * Nemo potest venire ad me, nisi pater 

qui. misit mes attraxerit? eum‘°;-et ego resuscitabo eum in dio illo pos- 

tremo‘'. *Scriptum est in prophetis : Et’? erunt omnes edocti a Deo‘. 

Omnis qui audierit'* a Patre'° et didicerit'f, veniet ad me.” Non Patrem 4 
quisquam vidit, nisi qui est a Deo‘, ille's vidit Patrem. Vere verum፡? dico 

vobis : Qui crediderit, accipiet*! vitam 1llam”** aeternam. Ego sum 

panis vitae.  Patres vestri ederunt manna ins? deserto, et perierunt.* Hic 

est panis ille qui de caelo descendit** (1); qui enim ederit de hoc*, non 

1. non... estne. — 2. om. Jesus B. — 3. Ioseb A. — 4. cuius patrem nos novimus. 
— 5. quomodo igitur dicit nunc hic. — 6. om. ego. — 7. quare murmuratis] nolite 
murmurare. — 8. mittens me Pater (ante mittens B) meus. — 9. adduxerit. — 10. post 
eum add. ad me. — 11. postremo die. — 12. et] quoniam. — 13. a Deo edocti. — 
14. audivit. — 15. post Patre add. meo B. — 16. didicit A. — 17. erat apud Deum. 
— 18. ille] hic. — 19. vere verum] amen amen..— 20. post crediderit add. in me. — 
21. accipiet] habebit ille. — 22. om. 1llam, — 23. in] super. — 24. ille... descendit] 
qui de caelo descendit. — 25. qui... hoc] ut si quis ederit ex eo (hoc B). 

(1) Perf. 
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 (~ab B) »gob 39Gobs3560 (-36 B). — 5. 6Gbagiog B. — 6. om. ogo. — 7. Gag9goby dj 

: d03b698 B. — 8. Logæobs A: baagob» 6b036960b> o3b B. — 9. SSog8aogb] oo» 

googb. — 10. 30056 99 (om. B) sgeeagomgBob »9sb. — 11. om. 030. — 12. SOO» 

256o5çwbs] 5096 5896; post secundum »090 lacuna in À usque ad v. 69. — 13. 939909 

565 don B. — 14. Shoo B. — 15. osgobs oJogbobs B. — 16. baa Gogo 

' Hd0)b SOB» B99b» 0» bydowgb bobby» ha9gbs B. — 17. ante 99 add. 05 B. — 18. 

… 93996500369%bs o9gb» B. — 19. by9ge»o 56L B. — 20. bsbydgwo yO B. — 21. 0% 

Godgwo ¥»59oDb Sab» Bab os bgocogb Lobbæbs B99b» 080 B. — 22. O»ogSso@c3b)] 

ጦ»oASagog 56L B. — 23. 6bagasüsb 3505956 B. — 24. 99] 990% B. 

a) 455ç additum manu correctoris. — b) PI. 169 a. — c) gba3Ggôse sic ms. 

morietur. * Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi. Qui ederit! de pane 

hoc?, vivet in aeternum; et panis illes quem ego dabo‘, caro mea est, quam 

ego dabo pro vita mundi”. » * Pugnabant® inter se Iudaet illi, et dicebant : 

« Quomodo potest hie dare nobis carnem illam”? suam ad edendum? » * Dixit 

eis’ lesus : € Vere verum®* dico: vobis : Nisi ederitis carnem Filii hominis 

et biberitis sanguinem eius, non habebitis Vitam in vobismetipsis. * (Oui? ederit 

carnem meam et biberit sanguinem meum, habebit vitam aeternam. Ego 

resuscitabo eum in die illo postremo''. * Caro enim mea vera est esca !?,.et 

sanguis meus verus est potus 25 * Qui‘* ederit carnem meam et biberit san- 

‘guinem meum, apud | me habitabit!#, et ego apud eum. * Sieut misit me Pater 

1. si duis ederit (-int sie A). — 2. hoc pane. — 3. om. ille. — 4. do B. — 5. mundo 

pro vita B. — 6. litigabant. — 7. om. illam. — 8. Vere verum] amen amen : post quod 

lacuna in À usque'al v. 69. 9. post qui add. autem B. — 10. ante 080 add. et B. 

— 11. postremo die B. — 12. esca est B. — 13. potus est B. — 14. ante qui add. 

et B. — 15. ante apud add. ille B. — 16. habitabit] manet B. 
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1. መ»6»] d096 B. — 3. Gagae9y6... 3500] Gaggoo cb B99 856 0808 GVagogb 

B99 9098 B. — 3. aagge»o a6om 8»aco»9as0s B. — 4. 3660 B. — 5. bao Qadg0 

3d09b »95b 896bs Gago8b B. — 6. »95%... gos] 9b9 Og)» I9b»SG89589eb» Jacob 0» 

sbfsagôcos B. — 7. 55m5G650ûb B, post quod om. 0» B. — 8. 3005685] Qaggoms B. — 

9. post 3Lô5 add, 9b8 B. — 10. gፅyaogb B. — 11. om. çs odogb B. ~- 12. 3b3 B. — 13. 

30b 899$09980b B. ~= 14. gobs B. — 15. 3005685... ga] ogags B. — 16. 5300 ወኝbom] 

bao» Oኝbomy B. — 17. 650907 B. — 18. IaF5»960 dob6o »gob w3b B. — 19. co» 

36495 gs B. — 20. 9b9 w35863a9ôbs B. — 21. om. 5f B. — 22. 658909 »ogocoacoob] 

05300 B. — 23. Liosgs B. — 24. BS69»6Vage"0B9g B. — 25. ፅaQ6o... »O895b] 

Lama 506060 5Goç LiGagôge 56056 B. — 26. Lobgaoos Gag8goms B. — 27. om. 99 B. 

a) 309905 ms. — b) boys : bo- in ms. maculatum. — c) 3964199 ms. 

a 

vivens*, et ego? vivens sum apud* Patrem. Et qui ederit carnem meam, 

ille? vivet per me. *Hic est panis qui de caelo descendit® (1), non ita sicut 

ederunt patres vestri manna illud, et perierunt. Qui’ ederit panem hunc*, 

vivet in aeternum. » *Haec dicebat populo illi, cum doceret in Gap ar- 

naum°. “Ets multi ex discipulis eius cum‘! audivissent‘?, loquebantur et 

dixerunt'* : « Durus est sermo iste‘‘: duis poterit'? audire istum’°?» * Cum 

intellexisset!? Iesus a semetipso!s quoniam'* murmurarent de co disc: 

puli illi eius*, dixit’ : « Istud offendit*? vos? * Ergo* si videritis 

Filium hominis quia ascendet** ubi erat prius? * Spiritus est vivificans ; 

caro nihil prodest®; sermo quem*° loquebar egos? vobis, spiritus est” et 

1. vivens Pater B. — 2. post ego add. quoque B. — 3. apud] per B. — 4 carnem 
meam] de me B. — 5. post ille add. quoque B. — 6. qui de caelo descendit B. — 7. 
post qui add. autem B. — 8. hunc panem B. — 9. hoc dixit in synagoga et docebat in 
Cap arnaom B. — 10. om, et B. — 11. cum] qui B. — 12. audierunt post guod add. 
hoc B. — 13. om. et dixerunt B. — 14. hic B. — 15. potest B. — 16. eum B. — 17. cum 
intellexisset] sciebat B. — 18. a semetipso] in anima sua B. — 19. quia B. — 30 
discipuli eius de hoc B. — 21. et dixit eis B. — 22. hoc offenditne B. — 23. om. 
ergo B. — 24. quia ascendet] ascendentem B. — 25. carnes autem nihil prosunt B. 

. — 26. sermones duos B. — 27. om. ego B. — 28. est] sunt B. 

(1) Perf. 
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1. ba B. — 2. 50050 B. — 3. om. 56b B. — 4. ante Gsd901 add. 56589 5Go50 
800 99 0999685660 Baggy» 565 36658b B. — 5. ogogs B. — 6. 3063900856 B. 
7. post 5G056 add. 03060 B. — 8. 366590 B. — 9. Sag9e505D... ogo] dodgg8gæ0 gobo B. 
10: 9ሰዛyac0y »0ob መ5b 856d) B. — 11. om. 30056096. — 12. ob 699$099080b gabeog»to 

: B. — 13. 9393010 565 B. — 1%. 5Gb B: — 15. 356 B. — 16. 9396001890 B. — 17. Soy 
gob 6565 gooacogb B. — 18. om. dofsmans B. — 19. byobeogob B. — 20. post ose 
add. 255 B. — 21. bogeaB. — 22. goby 8030090 B. — 23. 658304 Loysse 6ba36960bs B. 
— 24. post oda add. 996 B. — 25. ine. it. A || 3566c2%09b. — 26. gob (forte om. A). 
— 27. @Goobs, post quod add. 6bagggobse. — 28. 30130 09b9 (super lincam additum 
manu scribae in A) co» 36495 gsm. — 29. 99 5006896060 0496. — 30. et 
— 31. @5] baa. 

a) PI. 169 b. — b) bsga6 sic ms. — c) Sie ms. — d) 8078 gy in rasura. 

vita est'. » * Sciebats enim lesus ab initio qui essents qui non crederent 

et duis esset qui traderet eum’. “Et dixit : « Propter id dicebam Nobis 

quoniam” nemo poterits venire ad me, nisi datum fuerit? ei a Patre meo. » 

* Propter hoc multi ex discipulis eius recesserunt‘, et non ambulabant eum 

oo." Dixit lesus duodecim illis discipulis ? : « Numquid igitur vos quoque 

vultis abire 2 » * Responditis Symon‘‘ (1) Petrus et dixit : « Domine, quo 

ibimus 5? Verbum vitae aeternae habes ‘5 * Et nos credidimus, et cogno- 

_ vimus!? quia tu es Christuss Filius Dei'°. » * Respondit eis [esus?° : « Nonne 

vos duodecim®! elegi*?, et unus ex vobis diabolus est? » * Et loquebatur** de 

1. om. est B. — 2. ante sciebat add. sed sunt quidam ex vobis qui non credunt B. 

— 3: post essent add. illi B. — 4. sint... credant B. — 5. qui traderet eum] traditor 

eius B. — 6. dicebat : Propter hoc dixi vobis B. — 7. om. quoniam. — 8. potest B. 

— 9. sit B. — 10. recesserunt] reversi sunt B. — 11. non iam cum eo ibant B. 

— 12. om. discipulis B. — 13. post respondit add. ei B. — 14. Simon B. — 15. ad 

quem ibimus quia B. — 16. post habes add. tu B. — 17. ante cognovimus ine. iterum 

A. — 18. forte om. Christus A. — 19. post Del add. vivi. — 20. respondit lesus (addi- 

tuum super lineam manu scribae in A) et dixit eis. — 21. ego duodecim vos. — 22. 

elegine. — 23. et loquebatur; loquebatur autem. 

(1) Sic. 
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1. 0950 bogapobbs obas@oaagtobs. — 2. 5050, — 3. oy 030] agg. — 4. post og 

add. 3600 AB : tota clausula ab coy ogo post ob3560069gbs B. — 5. om. co». — 6. G58g- 
መጋ] 0». — 7. 30056885... odggnws] dobw35c 3960516065 À : bogs 36050660 B. — ” 

8. 3960560 gaye°g» db. — 9. ©»] bao. — 10. ayy» À. — 11. 39605050, post 

quod add. 63 og (5GL B). — 12. 5563060bs0. — 13. 656390] 2 Gws399m9. — 14. 00g 
go] 56390. — 15. 3960516650 A. — 16. Dofsngnsgs Dab» À: agg» 000585 B. — 
17. 939] 09660. — 18. post Gagge@s add. 996 A. — 19. 561... 0986] 306 ByGAeosto Gab 
99 0486. — 20. 3500806966... yamso] 3696536 3005608 (Gsonsdgs B) 3566bs5c900c 

oy. — 21. 5830. — 22. 566 (»@6»» B) By» gobs. — 23. 85b sic À. — 24. Hagges | 
pbs] aogb 39. — 25. ante 396 add. 658309 A. — 26. om. 5050 : Jodgægôso 0499005. 

a) oad ms.; -ya additum manu correctoris. — b) 35Gobst56c ms. — c) PI. 170 a. 

luda filio Symonis Scariota፡, quia ille? traditurus erat eum, et ille* erat 

ex duodecim". | 

VIL. * Et° post hoc ambulabat [esus in Galilaea; nam° non volebat in Iudaea 

ambulare*, quia quaerebant eum ludaei illi interficeref. * Et erat? prope? 

festum illud Iudaeorum ‘* tabernaculorum. * Dixerunt ei fratres eius: «Abit 

hinc, et wade? in Iudaeam, ut discipuli illus videant opera ista, 

quae“ facis. * Nemo enim est qui occulte quiddam faciat'?, et declarat!* 

semetipsum audacem esse. Si istud'° facis, manifesta temetipsum mundo. » 

"Fratres enim eius quoque non° crediderunt in eum. * Dixit eis! Tesus : 

« Tempus meum nondum vent; vestrum autem tempus omni horas para 

tum est. * Non” potest mundus hie odisse vos; me autem odit, quia arguo 

1. lndam filium Simonis Iscariotam. — 2. hic. — 3. et ille] qui. — 4. et ille... duo- 

decim post Iscariotam B : post erat add. unus. — 5. om. et. — 6. nam] et. — 7. ire in 
Judaeam. — 8. [udaei interficere eum. — 9. et erat] erat autem. — 10. proximum A. — 
11. post ludaeorum add. quod erat (est B). — 12. abil descende. — 13. vade] abi. — 
14. discipull quoque tui À : discipuli tui quoque B. — 15. ista] tua. — 16. post quae 
add. tu A. — 17. est... faciat] occulte quiddam facit. — 18. demonstrat... esse] vult 
quomodo (ut B) manifestetur. — 19. hoc. — 20. neque adhuc (om. A) fratres eius. — 21. 
ei sie A. — 22. omni hora] quandoque. — 23. post non add. enim A. — 24. om. hic. 
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oogb»bBSD ob» 05%. co» 062%: Loos 99 56b 030 : £05 L663b350 0ga a0 

36bs d5b gob O57" Godjwbo 09 06yJ0%)b 30056090 !° 3300ç »0% 7: bB»po”" 

ogAacogb' 565. 565090 S6OጋD9Bb 9b» 50°! : * co» 890” 300 5065955 

oda» ob መ5b gogob» 5 39Gos50sobs * 506a3j6b> ab gob oogb»bys- 

Deoobsbs zs. »ogooacos ogbi] bd» d5b°*, 0% sbÉ5376c0 : 05 039330090005 

1. g»9Vo98... Godg09] 99 365098 dob 5b 30056090 (G58901 B). — 3. dob6o. — 5. 

post 5939000 add. opgbslfsgebs 5050. — 4. 98... sdb] baea 99 565 Sng» @pabsb- 

goBeobsy 99%. — 5. y5d0 Bgdo. — 6. spgbjoge] 50169989. — 7. 3003663... 033500] 

36d)» gym oy: — 8. O»O8»: — 9. om. 096 99. — 10. ante 30056g»s add. oy. — 11. 

post gobo add. oogbsbgoaeaby db. — 12. 3065] መ»g»oogs ogbg. — 13. om. @mJbs- 

Lhogobs db. — 14. gSOUSOOBOSED. — 15. 05] bao. — 16. om. ogo : post 9d098@9b 

add. 9» B. — 17. oga 8Gs3go (om. B) 66656350 gob w3b (ob 3b post DaGob B) 

36bs ao. — 18. om. 300560gç. — 19. post Gb add. og0. — 20. ante bb9560 add..ço5 

A (Bava B). — 21. om. 5950. — 22. 565. — 23. 356ba3909b»... opjbsbfsgswobsbs] 0%» 

300566 ©Egbbbf5a90 080 p6-00)6-bo3Jdge oa. — 24. 508005 ogbi) 699G5ç0. — 25. 

co» tOyJS5O 098305] cs (om. A) 935605. ? 

a) Ante D»b rasura duarum litterarum. — b) Ante GV»cosco rasura litterae; fuit ©. 

eum quia' opera eius mala sunt. * Vos ascendite i ego non ascendam ad 

festum hoes, quia meum tempus nondum impletum* est. » * Haec cum dixis- 

set, ipse® mansit ibidem? in Galilaca. Ut ascenderunt fratres eius?, tune 

ipse quoque'* ascendit ad festum illud non manifeste, sed occulte. Et 

Judaei illu quaerebant? in festo illo, et dicebant: « Ubi est ley » Et 

INurmur erat inter populum illum de eo Quidam dicebant : Quo- 

niamt bonus ests. Alii’? dicebant : « Non, sed seducit populum hune ". » 

‘Bt nemo manifeste poterat!s loqui de eo propter metum Iudaeorum. * Dimidio 

tantum illius festi?* ascendebat?! Iesus in templum illud*, et docebat. Et 

1. arguo eum quia] ego testor de 0 quoniam (quia B). — 2. post ascendite add. ad 

: festum hoc. — 3. ego autem non ascendo ad festum illud. — 4. tempus meum. — 5. 

completum. — 6. haee... ipse] dixit eis et. 7. om. ibidem. —= 8. ante ut add. et. — 

9. post cius add. ad festum illud. —— 10. post quoque add. lesus. — 11. om, ad 

festum illud. — 12. et Tudaei illi] Tudaei autem. — 15. posé quaerebant add. eum B. 

__ 44, erat multum (om. B) murmur de eo (de eo post populum B) inter populum. 

— 15. om. quoniam. — 16..post est add. ille. — 17. ante ‘alii add. et A: alii autem B. 

— 18. om. hunc. — 19. loquebatur. — 20. dimidio... festi] et eum festum illud ad 

dimidium confectum esset. — 21. ascendit. — 22. om. illud. — 23. om. et A. 
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3960505 00, co» oagaegb’ 30056 93 Boa6o ogob 5056. Gogo 9bf65303b 

2396" »65፡ : * Jogsa gsm ojbn os 369 Bggo gbg agoግgD»e 565 »Gb 
B3do. 565030 gobo sab. Baፀg9e9»6 dod»3wm06s 89? : * 93990179 JPo9b Bob 99 

636ob> dobobs gam», 8ግ oo 695 45301 gageJogoob»e »9oy?. ogoመob» 350 

ወግ Gb, 567 99 ms300 ፀጓ9ፃዕመ 808s :  Qaggoo DI300 oxboo 00930 *.' 

@o@9ôbs mssobs mxbobsbs I » 3d0960. O50)" Gadjwo 990990 @0@90b5 

0ag»s8oobg6geob<»> መኝbob»b», 030 43085606 56b, co» WS» 55 sb go 

መ»ወኔ» :  »6»'' ፀab9 9ጫፅ6»* 4996 ባXማJሮዕ. መወ» 565 30b 99968500 Saat 

QXJEob» 8501? Goobs #5 099099 09 aga» : 00389 936056 056 oy» SO)» 

9990580 56L 990 ወ»pኔ: 306 39do9ôb 9956 803350 : * dogsat ogb) 0» 36495 do: 

360 bs»d99 ? 348961. oy Soya" : * 5d0b os gab8 0586» 4990 fobscoogajnse. 

658909! 565 gabgb፡? 356 oy3*". »05090 0»0»m5 05m“! 356. 0» oo9b» ” 05550» 

1. 98... 565] 9399 5856 603660 og6ob (Fogbo ogob B) Svgsgges. — 3. gobo... 98] 

gagygeoopg98geoobs Bgdobse. — 3. Dog... yopso] 306 99 6995b» dobbs 3g0p09b. — 4. 

Boob 635 49536] BBs. — 5. gob B. — 6. 30056 Gye 56L ago» 36 5GL (om. A). — 

7. ante Godgwo add. Gsd901 B. — 8. 36y36 A. — 9. 65909] bowe. — 10. 655239] 

LogGy36. — 11. ante 565 add. 56. — 12. om. 95%. — 13. post Goobs add. sb. — 14. 

gong. — 15. 9600 bs»d96. — 16. post 34896 add. 4996 IaGob B. — 17. yaaa, 

580 (om. B) o3b (om. B) 30336b. — 18. G589017] 565 og. — 19. 8ab6L B. — 20. 

oga] 56b. — 21. om. gym. — 22. om. webs. 

a) Sic ms. — b) PI. 170 b.— c) daJ0s sic ms. — d) goa) sic ms. 

mirabantur! Iudaei ill, et dicebant : « Quomodo litteras soit hic, quia 

nostra sententia (1) non didicit?. » " Respondit eis Tesus et dixit: « Mea haec 

doctrina non est mea, sed eius est qui misit mes; * Si voluerit* quis volun- 

tatem eius faceres, cognoscat® doctrinam hance? utrum ex [Deo sits, an 

ego a memetipso loquar. * Qui’ a semetipso loquitur gloriam suimet- 

ipsius quaerit : qui enim’ quaerit gloriam missoris sui, ille verax est, 

et dolus"! non est apud eum. " Nonne Moyses dedit vobis legem, et nemo ex 

vobis facit legem illam‘*? Quare quaeritis me interficere? » * Respondit‘* (2) 

populus lle et dixit : « Diabolus est apud te; quis quaerit te interficere ? » 

* Respondit lesus et dixit eis : « Unum opus feci!*, et miramini'፡. * Propter 

hoc Moyses dedit vobis circumcisionem — non enim 's ex Moyse erat!?, sed ex 

4. mirati sunt. — 2. ergo hic litteras (-ram B) scit indoctus. — 3. eius... mel 

mittentis me. — 4. om. voluerit. — 5. fecerit. — 6. cognoscat] sciet. — 7. illam B. 

— 8. quomodo quod est a Deo sit (om. A). — 9. ante qui add. quia B. — 10. enim) 

autem. — 11. dolus] mendacium. — 12. om. illam. — 13. respondit. — 14. post feci 

ad 1. inter vos B. — 15. ante miramini add. omnes AB : post omnes add. propter 

hoc A. — 16. om. enim. — 17. est. 

(1) Ut pidetur, xan ui seu »x10° fus. — (2) Responderunt ms. 



161) | CHAPTER VII, 45-99. 511 
popaco»bsaoo 39605 ! : "260009 Boscosg6sook 268%» oogbs። ys» “. Gros 
Xoo 030 dabjbo bጋ 96» co»58bbcoaBobs. D990» Boo aogyaaBobs. 65890 
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»O5090 2360360 Lo0% eo Loxaot : * o0ygaoa’ 306 09 0661bm93w0535060: 
5@» 9b9 030 !° 5GbL!1, Godgwbs 3d038@)9b g< a= 8856 : * 5351? aba» / 6566S 
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00535605 "050 1? 3005609@ 3b3 5Gb J60bLOE 030 !'$ : * 565030 909 3000. 30650 !? 
Gb, bao J60LEË ogo. 6507500 0aaoogb®. 5@5 3006 4Ÿgob*?. 30650 ogob?? : 
oop6ga?! ob) S955» 350 Jobs. Sbbsag<8> 5%. co» J0J005: 996» gogo 
co» YBdom=s. 30650 8580. 0» 5300 bo 565 abo 358. »6599c0 9995500 
5% «. God)? gagygenogs 09. Gad 030% 04996 565 ogom : * 99» Sogo 

1. Fobscwsogsoob 358056. — 2. Pobowogagnomaôse gaooob 356056. — 3. om. ogy». 
— &. D6obs. — 5. 565 B»bd»Sco0 dxowo gabebo. — 6. Baggeo»... 30fyGôob] 99 
0566506005 (855Gom9805 B). — 7. bOMeeoyto] gags 38. — 8. gSb3»Va3geg 3580 
256505. — 9. Xo (36x00 sic B) opswo-pI800. — 10. ogo post Galgæbs. — 11. 
Obs. — 12. ante 535 add. çs A. — 13. post 3b)6s add. 909 B. — 14. 5650 (Ss 
Gb À) 904556 850. — 15. o9] 9399. — 16. 669, post quod add. 030. — 17. om. gy 
B. — 18. om. ogo. — 19. 306 A. — 20. om. 030. — 21. aogb gag»eok (gagocoob B). 
— 22. Bbyacoob. — 23. og] Sb. — 24. Ososo~ga. — 35. post Sbf»8990» add. 850 B. 
— 26. 9$y00] o6om. — 37. 6. — 38. »6b $999,500 (-do B). — 29. post @Gaggeogsg 
add. ogo. — 30. om. 030. — 31. ante 99 add. bana A. 

a) dsxjo sic ms. — b, oyeogb sic ms. 

patribus illis ! — et in die sabbati? cireumeiditis hominem. * Si circumñciditur 

homo‘ in die sabbati? ut lex illa Moysis non solvatur, in me cor furit 

vobis?, quia prorsus hominem sanum fecif in sabbato. * Nolite eum largi- 

tionibus 1udicare?, sed iustum iudicium iudicate. » * Dicebant quidam ex Hie- 

rosolymitanis : « Nonne hic ille!° est! quem quacrebant interficere? * Ecce! 

manifeste loquitur, et nihil dicit isti‘*? Numquid'* vere cognoverunt/? 

principes ill quoniam hic est Christus illei፣y *Sed hunc scimus unde!s 

sit : Christus autem lle? cum venerit**, hemo seit’! unde sit. » * Excla- 

mavit lesus in templo illo, cum doceret** et diceret : « Et me nostis, 

et scitis unde sim; .et a memetipso non Yeni, sed verax est qui misit 

me, quem vos nescitis. Ego?‘ scio eum, quia ab eo sum et ille misit me. » 

1. om. illis. — 2. in sabbato. — 3. circumeiditur homo. — 4, cireumecisionem accipit 

homo. — 5. in sabbato. — 6. non solvatur lex Moysis. — 7. in me... vobis] me accusa- 

tisne. — 8, sanum feci hominem. — 9. iudicare {coacervare sic B) cum largitionibus. 

— 10. om. ille. — 11. estne. — 12. ante ecce add. et À : post eum add. hic B. — 13. 

dicunt ei. — 14. numquid igitur. — 15. post cognoverunt add. illud. — 16. om. ill B. 

— 17. om. ille. — 18. unde] quis À. — 19. om. ille. — 20. venit A. — 21. sciet. — 22. 

post doceret add. eos B. — 23. est verax. — 24. post ego add. autem A. 
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09019" 080690 7017 04339 o5bs5 36otf. Oy» og» dois3mob36gæ0ob 

Pago» : * g9gog9egመ 99°". oy» »@» 30300. 0» Los ogo 356 09“. 4990 

396 abso”? : *obgacwjb 3960560 030 96009609? 30067 09 389%980b 

gobeog»eo*. os 936 899°? 38000 989" DJ 93993 dod03506039m0o5*? 50 °° 

1. 8096. — 2. post 99 ras. 4 litt. in B. — 3. 0%... PET Ne) 9dog96ç0gb 5b D935 

0950. — &. om. (05... 356. — 5. goya... 590] (o»»5byD» 0»b 6900. — 6. Bob» dobg5b6os. 

— 7. gobo] ogo. — 8. om. 030. — 9. gb. — 10. my] 9399. — 11. 99653æ6bLo 

bsbBsጋe»o 4069bs. — 12. Godgwo 3856 4865. — 13. gobs (-50 B) gob O@o0s503»e. — 14. ” 

8053069b, ante quod add. oy. — 15. Gsews 09084656. — 16. 0» Od)». — 17. post 450 : 

add. ps B. — 18. 356. — 19. FsGassw. — 20. 99 post d9do986woo erasum in À. — 21. 

post d803a0 add. 99 A. — 22. 99 Soya. — 23. 8063090] 59m89/00900b Dobw3sw. — 

24. 9600605 ante 3960560. — 25. 30063] 30056 A. — 26. Boba» Ai Bobo» 

B, ante quod add. 5850. — 27. 5G5. — 28. 38agao B. : ogo. — 29. d0d03566699æ0] 

6Djbawos. — 30. om. 850 B. | 

a) PL 471 a. 

* Et apprehensuri fuerunt eum‘ (1), et exit de manibus eorum*; et nemo iniecit | 

in eum manums, quia nondum venerat hora eius. * Et multi de illo populo ‘ 

crediderunt in eum et dicebant : « Christus lle? cum venerit, numquid° plura 

signa illa faciet’ quam quae hie facit*? » * Et audierunt Pharisaei illi mur- 

mur populi illius° de eo; miserunt!° sacerdotum principes lll et Pharisaei : 

ministros, ut apprehenderent eum. *Dixit"® Tesus : « Modicum tempus’? 

apud vos sum, et vado'® ad mittentem me. * Quaeretis me‘, et non inve- 

nietis me; et ubi sum ego‘, vos non poteritis 15 venire. » * Dicebant Iudaei 

ill inter se! : « (uo? iturus est!”, et nos non poterimus invenire istum ?°? 

Numquid igitur ad dispersos*! hic et illic*? 1llos** gentiles ibits, et docebit** 

1. et apprehensuri fuerunt eum] quaerebant eum apprehendere. — 2. om. et... eorum. 

— 3. manus. — 4. populo illo. — 5. om. ille. — 6. numquid igitur. -— 7. facietne. — 

8. facit] feet. — 9. populi illius murmur. — 10. ante miserunt add. et. — 11, ante dixit 

add. et. — 12. post tempus add. adhuc B. — 13, abeo. — 14. me erasum in À. — 

15. sum ego] ego ero. — 16. potestis. — 17. inter se ante ludaei. — 18. quomodo 

A, post quod add. hic. — 19. abiturus est. — 20. non inveniemus eum. —- 21. disse- 

minatos, — 22. om. hic et illic. — 23. om. illos B. — 24. iturus est. — 25. docturus ibi. 

(1) 989g3 seu êuehe reddit, seu constructionem syriacam cum participio. 
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“ 50» ofyaços !? bagobs gob oxb. Qa9ge J0p)050 °! oda Golgwos 3668365 
* 

a0 080" O99) 5605 og bo 5. O;509መ)] ogbin) 5665 Ooo oda? : 

3205 99 gob» dob356o5. 300564 blog»?! boadiy»e 9b. oda” ' 9b) Gb 

49806000 °° Bo5B5O0OY <>: * Lbg50o oaycacogb. 9b9 >6b gob6 ogo. 

| baa Ba8bo? oagacogb’ D3) *? Aseog»em aba» 56b 460106 : * 5G> Fogbbo 

de 3030@9b | 2892900b gobegsco. — 2. »bB»g959o8] bsg» 006. 23. om. do B. — 

tu. Godgwbs oagsb. — 5. 0803 B. — 6. om. ogo. — 7. 09 3090. — 8. Iab;wJo)] 

 60289/00900b dobe3co. — 9. Oyb»SbOeby... ogbSbB»ob»b»] 0» y395650b369cbs 

85 pbs wowobs gob wpobsls Ai Oyb»bOob» D»b gb» wowobs gob oogbsbfs- 

gobsbs B. — 10. oss. — 11. yo» ga. — 13. Oi)». — 13. SByaoob... 093] 939909 

ob 99 3OB9969b (3bfygG6agob sic B). — 14. co» bጋ99ooB. — 15. Bado. — 16. Od)» 

_Fog6056. — 17. 356 ante dobobs A. — 18. wonggb (womgwosb B) Fygæobs GVaageobybo. 

 — 19. 88 ወ)». — 20. 8opgôsc] doggdsc B. — 21. Godgwos... 080] 80GFIH03ms 850 

goby dod5Goos. — 22. post bao add. Fdowse gage (ante oya B). — 23. oy 

 OoogB A. — 34. Galgwons..…. avgacos] 86535%05 goby dob (om. À) 35605 obgobgb. 

— 25. ante o6gaw9b add. 0». — 26. 9995800. — 27. om. 030. — 28. Uva bobo] 

0» (bao B) Lb560. — 29. post 69 add. 9399. 

a) œogob ms. — à) Post 356, ut videtur, fuit G—, nunc erasum. — c) PI. 171b. 

gentiles illos'? * Quis est sermo hic, quem dixit? : Quaeretis me, et non 

_invenietis me; et ubi sum ego, vos non poteritis* venire? » * ln fine, in? illo die 

magni illius festi®, stabat Iesus, clamabat et dicebat®: «Si sitit cuss, veniat 

ad me, <et> bibat. * Qui erediderit in me, sicut dicit° scriptura, flumina de 

ventre eius effluenti? aquarum vivarum 1.» * Hoe dieebatis de Spiritu illo, qui 

accipiendus erat illis qui crediderint in eum. Nondum enim erat Spiritus /?, 

quia Jesus nondum glorificatus erat °°. * Quidam!* ex populo illo 

rent!’ sermonem hune, dicebant** : « Hic est Yeruss! propheta. » * Ali 

dicebant: « Hic est Christus ille*s. » Quidam autem * dicebant : « Numquid** 

15 cum audi- 

a Galilaea venturus est Christus? * Nonne scripturae dicunt?? : Quoniam ex 

4: om: illos B. — 2. Joquitur: — 3. ego ero. — 4: potestis. — 5. in... in] et in 

novissimo À. — 6. diei A. — 7: clamavit et dixit. — 8. si quis credet (sitiet B) in me. 

— 9, dixit. — 10. fluent. — 11. aquae vivae. — 12. dixit. — 13. dandus erat B. — 14. 

qui crediderunt} credentes ili. — 15. post Spiritus add. sanctus datus (ante erat B). — 

16. erat glorificatus A. — 17. quidam] multi. — 18. om. illo A. — 19. cum audirent] : 

audierunt. —— 20. ante dicebant add. et. — 21. vere. — 22. om. ille. — 23. quidam 

autem] et alii A. — 24. numquid igitur. — 25. scriptura dicitne (dicit A). 
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B). — 7. gbg3»eo89se (“955 B) Dob sb 9b» doGob. — 8. post 99 add. 2503569. 

— 9. 396 306 d0g36 gobo gob b9geos. — 10. om. çs. — 11. om. d96 88. — 12. 80- 

mo-00d09560560 (-Gos B). — 13. om. 5850. — 14. 3369... 356b5] 306 00 3580 
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FobsobF5G] 80639. — 25. om. 0» 030. 
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stirpe! David et de Bethlehem pago, ubi David erat, inde venturus est 

13, ui Christus *? » * Et factum est dissidium.inter populum illum propter eum*. Bt 

quidam” volebant apprehendere eum; nemo autem potuit inicere in eum 

45  manum®. * Et’ venerunt eodem* ministri ill sacerdotum° et Pharisaeorum, 
EN ET A EN LP Es ME TR ME SMS NC EAST i 46 et dixerunt eis hi'° : « Quare non adduxistis eum? » “ Responderunt ministri 

illi et dixerunt : « Numquam sic aliquis locutus est homo, sicut ille homo !!.» 

ik * Responderunt bharisaei illi® et dixerunt : « Numquid'* vos quoque ‘‘ erras- 

i as  tis? * Numquid ex principibus illus duis credidit'? in eum vel ex Phari- 

49  saeis? * [la autem turba agitata quae non novit legem‘f, maledicti sunt. » . 

50 * Dixit Nicodemus eis'?, qui venerat ad eum nocte'f antea'?, et ille erat” 

51 unus ex eis: * € Numquid*! lex nostra condemnat*®? hominem nisi audierint 

i . 1. semine. — 2. erat David A. — 3. Christus. veniet A: veniet Christus B. — 4. 

4 propter eum inter populum. — 5. post quidam add. ex eis. — 6. manus in eum. — 7. 

om. et. — 8. om. eodem. — 9. post sacerdotum add. principum. — 10. om. hi. — 11. 

aliquis loquebatur homo sic sicut hie homo. — 12. om, ill. — 13. numquid] et A : om. 

i -numquid B. — 14. post quoque add. ergo. — 15. quidam crediderunt. ~— 16. sed 

| populus'ille qui non novit legem. — 17. eis post dixit. — 18. om. nocte. — 19. 

2 antea] prius. — 20. om. ille erat. — 21. numquid igitur. — 22. condemnatne. 
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1.699399 0x 950 8960 Do0%0b5. — 2, 939909 56» 306395 0bd06@b. — 3. 6m... Heap] cs BO». — 4. 850] 350 (ante 80939b B). — 5. post 364J99b add. 355. — 6. om. Oi). = 7. 6565 A. — 8. 3509500 bo0sg»o9908ge50. — 9. 5903000 SQ. Pericope adulterae tv, 1-11) deest in A et B. — 10. post 99599 (036838 B) add. 355w5c A. — 11. post 36goçs add. 39. — 12. post 36415 add. 350. — 13. 09902000839b. — 14. 569çbs post gooacoob (09% A). — 15. 3oopab] »da0ogb. — 16. post 59d9b add. 95%. — 17. 
5bb»9095 À, ante quod add. so A. — 18. DS መ] oyoyመ) 99. — 19. gf»9a B. — 
20. Bo A : 8069 080 post goo B. — 21. post gab<o >) add. 396. — 22. 564] 
05. — 23. post 35 add. bao 04996 565 ogo 30650 0O390 co» goog gg. — 24. 
post Sams add. 998. — 25. 0» (om. B) 93993019 30x0%9 99. — 26. 00a 36. 

a) çs 8xobob ms. — bp) 565 bis in ms. : Pl. 172 a. — c) Desunt versus 1-11. 

antea! ab eo, aut cognoverint® quid faciat? » * Responderunt eis et dixe- 
runt : « Numquid tu quoque Galilaeus ess ? Scrutare, et vide quia pro- 
pheta a Galilaea ° non surget”. » 

. VIT.  Rursus* loquebatur? lesus et dixie: « Ego sum lux mundi; qui secu- 
tus erit me in tenebris non ambulabit'!, sed accipiet '* lumen vitae. » * Dixe- 
runt  Pharisaei illi : « Tu de temetipso testaris !f, et testimonium tuum non est 
verum. » " Respondit Tesus et dixit eis: « Et si!° testor!s de memetipso, verum 
est testimonium meum; scio ‘? enim unde Veni (1), vel!* quo Vado? * Vos secun- 
[um ** carnes iudicatis, ego autem neminem iudico. * Et?! si iudico 5, iudicium 

1. prius audierit. — 2. et cognoverit. — 3. ei] illi (ante responderunt B). — 4. post 
dixerunt add. ei. — 5. esne A. — 6. a Galilaea propheta. — 7. surrexit. Pericope adul- 
lerae deest. — 8. post rursus (rursus quoque B) add. iterum A. — 9. post loque- 
batur add. etiam. — 10. post dixit add. eis. — 11. non ambulabit in tencbris. — 19. acci- 
piet] habebit. — 13. post dixerunt add. ei. — 14. ante testaris add. ipse À. — 15. post 
et si add. ego. — 16. testabor B. — 17. scio id post vado B. — 18. vel] et. — 19. post 
vado add. sed vos nescitis unde veni et quo vado. — 20. secundum. — 21. om. ct B. 
— 22. iudicabo post quod add. ego. 
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1. @s] 658909. — 2. om. 30056d9ç A: — 3. oGobs a»gobs». — 4. 36499b. — 5. post 
95b add. 3960505. — 6. om. 306 9fyob. — 7. 5850 boys» A. — 8. gsbob by6»gb» 5b 
D565. — 9. G5aysBb] ¢os. — 10. om. 95%. — 11. 99 36] 296890 (9999 ante 3419 B). 
— 12. om. 0» 565 88000. — 13. post gaow3sos add. 33 A. — 14. do65 post wJ97605 
B. — 15. 6589301] çs. — 16. 99... ogo] 30069 99. — 17. om. 04996 B. — 18. 8069030] 
69589$09900b dabsw35c. — 19. post ogo add. g96m0o9G6wsb (ante 329Go560 B). — 
20. 09] 93993. — 21. d0b5090] 59289$09900b gabe. — 22. gg. — 23. gag 

ba6geeoby d0ob35660] d99g560b585660. — 24. c0»] baa. — 25. b6obs3560. — 26. ante 

99 add. baa. — 37. 356 post Lapæobsss6o. 

a) PI. 472 b. 

meum verum est; quia non sum solus', sed ego et mittens me Pater. * Et? 

in lege quoque vestra scriptum est quoniam* duorum hominum testimo- 

nium verum est. “Ego sum qui testor de me, et testatur de me mittens 

me pater. » * Dixerunt ei“ : « Ubi est pater tuus? » Respondit lesus et dixit 

els: « Neque me scitis, neque Patrem meum; si me sciretis, quis scit’, 

Patrem quoque meum sciretis. » * Hune sermonem® loquebatur in domo illa 

gazophylacii”, cum doceret* in templo illo’; et nemo apprehendit eum, 

quia nondum venerat hora eius. * Dixit eis: « Ego sum'° Iesus; ego abeo, 

et quaeretis me et non invenietis me '', et in peccatis ? vestris peribitis; ego 

enim 5 quo“ vado, Vos ? non poteritis"® venire. » * Dicebant፡’ Iudaei ill : 
18 « Numquid'* interficiet semetipsum, quia dicit: Quo ego vado, vos non 

poteritis'® venire ? » “Et dixt°, els: « Vos de infero illo?' estis, et ego de 

1. solus sum. — 2. et] quia. — 3. om». quoniam A. — 4. post ei add. ludaei. — 5. om. 
quis scit. — 6. hos sermones A. — 7. iuxta gazophylacium illud. — 8. cum doceret] 
et docebat. — 9. om. illo. — 10. ego sum] rursus quoque À : rursus ante dixit B. — 
11. om. et non invenietis me. — 12. post peccatis add. etiam. — 13. ego enim] et ego: 
— 14, quo ego. — 15. om. vos B. — 16. potestis. — 17. post dicebant add. inter se Bs 
post ill, A. — 18. add. igitur. — 19. potestis. — 20. dicebat. — 21. de infero illo) 
de terra. — 22. et ego] ego autem. 
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 Gaggo0»p dJods3cwobs 09 Bd 565 56b, 565 050939909" 09 yaa. 

1. om. bagoa.-— 3. gagyeogm (gabg- B) ante sawgos. — 3. 939909. — 4. om. Bago. 
— 5. 80056090] 658309 B. — 6. gagyog® A. — 7. om. 495605. — 8. 20902090. — 
9. ante 096 add. co» B. — 10. 50639g 9ba] 3063950. —- 11. 99 89085. — 12. 049965 
Loge çs 80300035. — 13. bao] 5G58gç0. — 14. om. 9505856. — 15. om. 99. — 
16. post Gso add. ogo. — 17. goፅys. — 18. 5850] Jobs. — 19. yl bawa 850. — 
20. 3950b... 939b] 669b. — 21. 858005... 50] do w3b gJgobGadgs A: 8585b5 sb» 
H90bGaodgs B. — 22. ante on add. 99699. — 23. ag. — 24. 96. — 25. Bob... 
3900] babs»: — 26. 5G5b] 565 Gb B : »@» A. — 27. d5bF535. — 28. 300g3. — 29. oy] 
659907 A. — 30. 65800935. 

a) 300568gç-manu scribae additum super lineam. — b) 306 manu scribae additum 
super lineam. — c) 6, ut videtur, in ms. — d) Post 5G5b in ms. tres litterae non clarae : 
3.0 : legendum est cum aliis codicibus 3048. — e) yao : ~caa manu correctoris 
additum ad finem lineae. 

superno illo’ sum. Vos de hoc mundo estis, egos non sums de hoc mundo. 

Dix autem vobis quoniam in peccatis vestris peribitis’; si non cre- 

dideritis mihi’? quoniam' ego sum, peribitis in peccatis vestris*. » * Dixe- 

runt? ei : € Tu duis es? » Dixit eis Iesus : « Primum hoc‘!, quia loquor 

quoque vobis®?, “Multum habeo de vobis loqui et iudicare; qui autem? 

misit me Pater'*, verax est; et ego? quod audivi ab eo, illud loquor in 

mundo hoes. » *Et!? non cognoverunt quia de Patre suo!* loquebatur !° 

eis.  Dixits? eis lesus : « Cum exaltaveritis Filium hominis, tune cognos- 

cetis quia ego sum et à memetipso hil facio (1), sed sicut docuit me 
29 

pater, illud loquor. * Et dui” misit me, mecum est; non reliquit me solum, 

1. de superno illo] de caelo. — 2. post ego add. autem. — 3. sum post mundo. — 
ti. om. autem. — 5. peribitis post quoniam. — 6. om. mihi. — 7. quoniam] quia B. — 
8. om. vestris. — 9. dicebant.— 10. ante tu add. et B. — 11, primum hoc] primum. — 
12. quia ego loquor vobis. — 13. qui autem] sed qui. — 14. om. Pater. — 15. om. 

ego. — 16. om. hoc. — 17. et] illi autem. — 18. de Patre suo] de illis sie A: Patrem 
:suum B. — 19. dicebat. — 20. ante dixit add. rursus. — 21. non A. — 22. et qui] qui 
enim À. 

(1) Lectio non clara in ms. 
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1. bsመBagBsby Dobbs» B. — 2. 3038. — 3. 3005685] Gye. — 4. gፅyHacoy, post duod 

add. 450. — 5. ©» Nya» ob) 006681969305 850 dobos 3960505. — 6. 939909. — 7. 

49085Go65c. — 8. bGo. — 9. 39w0b... 490056069050] VOB» 49985Goûo. — 10. Dob) 

3960505 50. — 11. ante BsመgbsgDo add. 6996. — 12. 55G535d0b60. — 13. 3006938000. 

— 14. post 30056 add. 989 A: 990 30056 B. — 15. 3560530b99æ090. — 16. post o3ba 

add. oy 36495 9». — 17. 5096 5096. — 18. goggs0... gagwgobs] 8a39°0»0 6009056 

9869 Gacogse 0obse »@b ogo gagw3obse. — 19. Jobso (8065856 B) 565 bios o»»co8Og 

(g50835m6ot B) bsbwbs gobs 139600b5c9. — 20. 98 wsswaGgb A. — 21. 939909. — 

22. om. 64996. — 23. gmswbo A. — 24. 566535dobbo. — 25. topo]. 56509. — 

26. 89d099)30 À. 

a) PI. 173 a. 

dua ego placita‘ eius facio semper. » * Hoc cum diceret*, multi crediderunt in 

eum. * Dixit lesus ludaeis 1llis credentibus* : « Si vos manseritis in verbis meis, 

veri‘ discipuli met eritis?; * Et cognoscetis veritatem 5, et veritas liberabit vos. » 

* Responderunt ei? et dixerunt : « Semina* Abrahae sumus, et numquam cui- 

quam servivimus®; quomodo tui’ dicis : Quoniam liberi fietis ? » * Respondit 

lesus'! : «Vere verum ‘*? dico vobis, quia omis qui aot? peccatum, servus 

est! peccati; “ Et servus non ° habitat’? in aeternum in domo’; filius autem 

habitat! in aeternum. * Si filius vos!” liberaverit, vere beri eritis. * Scio quia 

semina Abrahae estis ; quaeritis autem *° me interficere, quia sermo meus non 

1. placitum B. — 2. post diceret add. eis. — 3. et dicebat lesus credentibus illis 

in eum Judaeis. — 4. Vere. — 5. eritis] estis. — 6. veritatem] verum. — 7. ei] ludaei 
illi. — 8. ante semina add. nos. — 9. serviebamus. — 10, post quomodo add. istud 

A : tu quomodo B. — 11. post lesus add. et dixit eis. — 12. vere verum] amen 

amen. — 13. faciet. — 14. post est add. ille. — 15. numquam. — 16. manebit A. — 

17. in domo in aeternum. — 18. manebit A. — 19. pos. — 20. quaeritis autem] sed 

quaeritis (-etis A). 
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cepit! in vobis. * Ego quod vidi apud Patrem meum*, loquor*; et vos quod 

audistis a patre vestro, facitis'. »  Responderunt et dixerunt ei’: « pater 

noster Abraham est. » Respondit lesus et dixit : « Si filii Abrahae essetis, 

opera” Abrahae faceretis. * Nunc autem quaeritis me interficere, hominem 

unum qui verum loquor vobis, quod audivi a Patre meo; istud® Abraham 

pater" non fecit. * Vos !! facitis opera | patris vestri. » Dixerunt el: «Nos ex 

fornicatione non nati sumus; unus est pater noster Deus!s. » * Dixit eis Lesus : 

« Si Deus esset pater vester'', diligeretis sane me; ego” enim ex Deo 

exivi‘f; et non!’ a memetipso Yeni, sed ille misit me. * Quare non” 

sermones meos cognovistis? Propter hoe quia non potestis audire sermo- 

1. capit. — 3. a Patre meo A. — 3. ante loquor add. id. — 4. ante facitis add. 

id. — 5. ei post responderunt B. — 6. respondit... dixit] dixit eis Jesus. — 7. opus. 

8. om, unum: — 9. a Patre... istud] a Deo hoc. — 10. om. pater. — 11. post vos 

add. autem B. — 12. opus. — 13. unum Patrem novimus Deum. — 14. pater vester 

esset Deus A. — 15. om. ego. — 16. post exivi add. et veni. — 17. et non] quia (om. 

B.) — 18. non ante cognovistus. 
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nes meos '. * Vos ex patre diabolo” estis, et desideria* patris vestri‘ vultis facere. 

Ille * homicida erat? ab initio, et in veritate non mansit, quia non est Veritas? 

apud eum; quando loquitur mendacium, ad suos illos loquitur, quia mendax 

est, et pater quoque eius*. * Ego autem duia? verum loquor vobis'°, non 

creditis mihi. * Quis ex vobis arguit me de peccatis!!? Si verum loquor vobis, 

quomodo‘? non creditis mihi? * Qui est ex Deo‘*, sermones Dei audit. Et vos 

propter hoc! non auditis, quia non estis ex Deo. » * Responderunt ludaei 

illi et dixerunt ei! : « Nonne bene diximus ‘° quoniam Samaritanus esi, et dia- 

bolus est tecum?» *Respondit lesus et dixit’: « Mecum diabolus non est; 

sed honoro Patrem meum, et vos conviciamini mihi. * Ego'° non quaero glo- 

1. sermones meos audire (post potestis B) A. — 2. patris diaboli A. — 3. deside- 
rium. — 4. post vestri add. diaboli À. — 5. ante ille add. nam: — 6. erat] est. 
— 7. veritas non est. — 8. suos... eius] de suo corde dicit, quia pater quoque eius 

(tuus B) mendax est. — 9. om. quia. — 10. post vobis add. et. — 11: arguet... de 
peccato. — 13. quomodo] quare. — 13. quia (om. B) qui ex Deo est. — 14. om. et: 
propter hoc vos (post auditis B). — 15. responderunt... ei] dixerunt illi ludaei B :. 
m. ili... ei À. — 16. diximusne. — 17. post es add. tu. — 18. post respondit add. 

eis À : respondit... dixit] dixit eis [esus B. — 19. post ego add. autem. 
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A 174 a. 

riam meam; est! qui quaerat et iudicet?. * Vere verum* dico vobis, si 

quis sermones meos‘ servaverit, mortem non videbit in aeternum. » * Dixerunt 

ei Judaei illi? : « Nunc seimus® quia diabolus est tecum'. Abraham 

mortuus est, et prophetae quoque ill; et tu dicis : Sermones meos si quis 

audierit*, non videbit gustum mortis!’ in aeternum. » * Numquid'! tu 

maior est? patre nostro Abraham, qui mortuus est? et prophetae quoque 

ills perierunt. Nunc tu quem putas temetipsum esse‘? » * Respondit 

lesus et dixit'°: « Si ego glorificavero'® memetipsum, gloria mea nihil 

est'?; est Ppater!s qui glorificet ? me, de quo * vos dicitis’!: Deus noster 

est. * Et non cognovistis eum. Ego autem novi eum; et* si dixero ë 

1. ante est add. sed A. — 2. iudicat et quaerit À : quaerit et iudicat B. — 3. Vere 

verum] amen amon. — 4. sermonem meum. — 5. om. illi B. —6. cognovimus. — 7. dia- 

bolus... tecum] daemoniacus es. — 8. om. illi. — 9. si quis sermones (-monem B) meos 

(meum B) servaverit. — 10. mortis gustum non videbit A. — 11. numquid igitur. — 

13. esne A. — 13. om. quoque (Aabet B) ill. — 14. nunc…. esse] et (om. B) tu quem facis 

temetipsum. — 15. post dixit add. eis. — 16. glorifico A. — 17. post est add. sed. — 

18. post Pater add. meus A. — 19. glorificat. — 20. de quo] quem A. — 21. dixistis post 

quod add. quoniam. — 22. post est add. ille A. — 23. om. et B. — 24. post dixero add. 

quoniam. 
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a) 0bogwgs : -5 additum manu correctoris. — bp) PI. 174 b. — 6) 803G0ç09 correctum 

6 dogogs manu correctoris. 

Non novi eum, sicut vos mendax inveniar'. Sed novi eum, et sermones 

eius servo. * Abraham bater vester cupiebat videre diem meum*°; vidit? 

et gavisus est. » * Dixerunt ei ludael illi : « Quinquaginta anni nondum 

sunt tibi‘, et Abraham? vidistine? » * Dixit eis Iesus : « Vere verum® dico 

vobis, antequam Abraham fieret, eram ego’. » “Lapides sustulerunt*, ut 

lapidarent eum. Iesus° evasit!°, et exivit de templo illo. 

IX.” Et, cum abiret, vidit'? hominem unum ‘* caecum a nativitate. * Interro- 

gaverunt! eum? discipuli illi°eius, et dixerunt®? : CHrabbi'f, cuius culpa est: 

huius*° aut parentum eus “, quia” caecus natus est?» * Respondit** Lesus : 

4. sicut... inveniar ero ego quoque similis vobis, mendax. — 2. cupiebat... meum] 

gaudebat ut videret diem hunc meum. — 3. ante vidit add. et. — 4. annorum... es tu 

(om. B). — 5. ante Abraham add. tu. — 6. vere verum] amen amen: — 7. ego sum. — 

8. tulerunt lapides, post quod add. ludaei illi. — 9. post lesus add. autem. — 

10. evasit] abscondit se. — 11. om. illo, post quod add. et transiit inter eos et abiit sic. 

— 13. ante vidit add. lesus. — 13. om. unum. — 14. interrogabant. — 15. om. eum. — 

16. om. 1lli. — 17. dicebant. — 18. rabi. — 19. cuius.. est] quis peccavit. — 20. iste. 

— 21. parentes huius. — 22, quia] ut B. — 23. sit B. — 24. respondit] dixit eis. 
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a) 3063995 ms. 

« Non istius culpa est, ets neque parentum istius?, sed ut manifestentur opera" 

Dein isto. * Et nos’ oportet operari opus eius qui misit® me, donec dies 

_est?; venit nox, in qua nemo poterit? operari. * Dum in mundo hoc sum’, lux 

sum mundi, » *Hoc cum! dixisset, exspuit in terram, et fecit lutum 

de sputo illo'', et illevitis lutum illud super oculos caeci ullius's. Et 

dixit ei : « Vadei, et lava in baptisterio'* illo in Siloam, » quod interpre- 

tatur missus. [vit!s et lavit; venit'? et videbat. * Vicimi'® autem ill”, 

et qui viderant eum prius quia mendicus erat, dicebant : « Nonne hic 

ille** est qui sedebat*' et mendicabat2 » *Quidam”* dicebant : «Ille * 

est: » ali dicebant : « Non°°, sed similis ei est. » llless dicebat®° : 

1. neque hic peccavit. — 2. om. et. — 3. parentes huius. — 4. manifestetur opus. 

— 5. nos] me. — 6. qui misit] mittentis. — 7. post est add. adhuc. — 8. potérit. — 

9. sum adhuc in mundo. — 10. et (B guogue) cum hoc A. — 11. om. illo A. — 12. illevit] 

unxit. — 13. illius caeci. — 14. ahi. — 15. lavatorio. — 16. abiit post quod add. homo 

ille. — 17. ante venit add. et A. — 18. vicini] collegae. — 19. om. illi. — 20. nonne hic 

ille] ecce A: non hic estne B. — 21. sedet. — 22. mendicat. — 23. quidam] ali. — 

24. ille] hic. — 25. alii] quidam autem (om. B). — 26. hic non est A. — 27. est ei À. — 

28. post ille add. autem. — 29. post dicebat add. quoniam A. 
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22. VN. 13-1% in inverso ordine in AB : og ds8500 aogb 030 0650 034065 ogb (om. A) 

£0» Soop» myse60o gobo : gaoyas6gb goGobaggwos Bopy99 Golgwo (Gode B) 030: 

040 80639 8000 (80639g56c 6685 oy B). — 23. 595560. — 24. mIGob939æ6008S B. — 

25. om. my 304009b 30056830. — 26. Wasa] »Ooboog6.' — 27. oy] bogwa. — 28. 

Hosgwos. — 29. 0530065696 À : ws308569, ante quod om. 0» B. — 30. post co» add. sf. — 

31. 009009b 306 99 m5Gob339w0535660. — 32. gb) 3580 565 sOb. 

a) 08... 05% manu scribae additum super lineam. — 0) PI. 175 a. 

» 

€ Ego sum. » * Dixerunt! ei : « Et quomodo aperti sunt oculi tui » * Ille? 

respondit® : « Ille quem Iesum dicunt*, lutum fecit°, et illevit’ super ocu- 

los meos, et dixit mihi: « Vades ad Siloam, et lava. » Ivi°, et lavi. 

€ Ubi est ille? » Dixit!° eis!! : CNescio. » * Adduxe- 

runt eum coram Pharisacis illis, qui olim caecus fuerat. * Et erat sabbatum, 

quando fecit lutum illud Iesus, et aperuit oculos caeci illius '*.  Hursus 

interrogabant eum Pharisaei'‘ illi, et dicebant: Quoniam'* quomodo vides. 

Et _ille's dixit eis : *« Lutum posuit super oculos meos, et lavi!?, et 

video's. » Dixerunt!s quidam ex Pharisaeis illis °° : 

et video. » * Dixerunt ei: 

x 

« Non est homo lle! 

1. dixeruñt] interrogabant. — 2. post illo add. autem. — 3. post respondit add. et 

dixit eis. — 4. ile] homo. — 5. vocant Iesum A.— 6. confecit. — 7. illevit] unxit. 

7 8: abi. — 09, ante ivi add. ét. — 10..ante' dixit add. ille autem. — 41.07%. eis: = 

12. vv. 13-14 tn inverso ordine in AB : erat sabbatum, quando illud lutum confecit 

lesus (om. A), et aperuit oculos eius. Adduxerunt coram Pharisaeis eum qui fuerat prius 
caecus (prius caecus fuerat B). — 13. iterum. — 14. post Pharisaei add. quoque B. — 
15. om: et dicebant quoniam. — 16. et ille] ille autem. — 17. ante lavi om. et B. — 

18. ante video add. nunc. — 19. dicebant. — 20. om. illis. — 21. hic bomo non est. 
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36499b: 9$go0°**. 650901 9b) 56b 96 030% B93bo. to» Godjo) 660e 0039 : 

"baa 56 ||» 30056 Baco»8b. 565% gfyoo. 569 30b so bogob» መኝ»e5po d»30bbo*?. 

B996 »ወኔ» ገግክ?" 0»8»b 3300090. BUOY »O ወኝመ 5 »30b5 መኝbob» 

1. 8096] 86. — 2. D5650b5. — 3. bagbo] Lbgs60. — 4. 30050... ga» ] 80006 S950 

fomgpob 356b5 pagwsowbs 9bj-300560 bsbB»ae»o b»d99e0. — 5. Boa0»a oy 50 d0G0b. 

— 6. 89698... d5b] 364990 db Gogo (Gage B) ogo 50639w S95 og. — 7. Som») 

Gobs. — 8. ogsw60. — 9. wo] baa. — 10. Og)» B. — 11. Bo0sg»og90yageo0. — 12. om. 

os B. — 13. 565 3660965 3960505 dob w3b. — 14. 56050. — 15. Soop» OYyEo00. — 

16. 8200905. gob] 2585090505 dobos 6003056 ogo »oovbooDs. — 17. ante 330063009b 

add. 0%. — 18. 5Gbs. — 19. om. 030 B. — 20. Gaëgobse : om. sb. — 21. Sbogao B.— 

22. 50056 9399 »8 À : »8 9399 30056 B: — 23. g»0v9m»05. — 24. gobs] 850 B. — 

25. gogo A. — 26. 96 : om. 080. — 27. 008». — 28. ante 5G5 add. 6996. — 29. d535b 

pa5w60. — 30. 30800. — 31. HG gJmgôge Sob] Bbs30 gb. — 32. 030] 989 À; myo 

post w3bobs et om. 5% B. 

a) 83 additum manu correctoris super lineam. — bIEL. 479: 

a Deo, quia sabbatum non custodit. » Quidam dicebant : « Quomodo potest 

homo peccator huiusmodi signa facere? » Et erat dissidium? inter eos. 

* Rursus dixerunt caeco illi® : « Tu quomodo‘ dicis de eo, quia aperuit 

oculos tuos? » Et illes dixit : « Propheta est. » Et Judaei ill non cre- 

diderunt ei’ quoniam caecus fuisset et recepisset oculos*, donee vocaverunt 

parentes recipientis illus? oculos. * Juterrogabant'° eos, et dixerunt : « Hic 

ests filius ille ‘? vester de quo vos dixistis quoniam caecus natus est? Nunc 

quomodo !* videt? » * Responderunt parentes eius!”, et dixerunt : € Scimus 

quia hic est filius ille'® noster, et quia caecus natus est; * Nune autem 

quomodo videat, mescimus'?; aut duis aperuit oculos istius 1s, nos nes- 

1. quidam] alii. — 2. dissidium erat. — 5. rursus... illi] dixerunt ei qui prius caecus 

fuerat. — 4. quomodo] quid. — 5. etille] ille autem. — 6. om. et B.— 7. non crediderunt 

ludaei de eo. — 8. oculos. — 9. recipientis illius] eius qui recepit. — 10. ante interro- 

gabant add. et. — 11. estne. — 12. om. ille B. — 13. de quo] quem. — 14. quomodo 

igitur nune À : nunce igitur quomodo B. — 15. eius | illi B. — 16. om. ille. — 17. ante 

nescimus add. nos. — 18. ist oculos. 
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1. 002996 (-06?) À : o6ygawob B. — 2. ante 3b3 (9b B) add. »9gob Ost. — 3. 99m 
6] 5b. — 4. god 04369b 3960560. — 5. 939909] Osos. — 6. 3GJdgw0obs BoD 

89685006 080. — 7. m499b. — 8. dd5wjwsos. — 0. 3bOnmI09e 5Gb] 35bs30 5J9b. 

— 10. 850 B. — 11. 309$awb 356bs5 95b 890630. — 12. Godgg 030 B. — 13. agp 

98] 80639. — 14. 06850 B. — 15. 3b3 gagsgowo. — 16. os 056 36499] 80930 856 co» 
36d9s. — 17. 9399309: saw3owo À : gowszowo ወ) B. — 18. ante 565 add. 99. — 
19. gaol] gogo. — 20. 86d5e A. — 21. om. 0950 B. — 22. 995. — 23. Gsoms| 30056. 

— 24. o95w60. — 25. om. 83660. — 26. post goጋ8a (om. B) add. 856 co» (om. 856 coy 
B) 36495. — 27. om. »8 3b965. — 28. post 09996 add. 3063950 A: 80639c 39 B. — 
29. Gse 5» A. — 30. 306900 B. — 31. Sy» À : om. B. — 32: 69 og] 5679. — 33. goby 
post Jos. — 34. 850... 0499b] baa 03060 530698@)9b 85b 05 36499b (9yao8b B). 

cimus : istum interrogate; adultus est : ipse* de semetipso loquatur*. » * Hoc! 

dixerunt parentes eius, quia timebant Iudaeos illos?. Promissum enim factum 

est a Judaeis illis?, ut, si’ quis confessus erit eum esse Christum, eiceretur de 

synagoga*. * Propter hoc dixerunt parentes eius : Quoniam adultus est”; 

istum ‘° interrogate. * Rursus secundo vocaverunt hominem illum‘', qui olim !* 

caecus fuerat, et dixerunt ei : « Da gloriam Deo; nos scimus quia homo 

ille 2 peccator est. » "Et ille dixit: « Si peccator est, nescio!? : unum 

autem hoc scio quia caecus eram, et nunc video. » * Iterum dixerunt e1!°: 

« Quid fecit tibi ut‘? aperuerit oculos tuos'$? » * Respondit eis!° : « Nunc 
24 ecces? dixi wobis 1, et non audistis. Quare** vultis secundo** audire? Numquid 

vos quoque vultis ei** discipuli fieri? » * lll? exprobraverunt*® ei, et 

1. adultus est] aetatem habet. — 2. ipse] iste A: ipse post semetipso B. — 
3. loquetur B. — 4. ante hoc (sie B) add. propter hoc. — 5. om. illos. — 6. pacti enim 
erant Tudaei. — 7. ut, si] ut, cum. — 8. de synagoga eicerent eum. — 9. adultus est] 
aetatem habet. — 10. eum B. — 11. rursus... illum] vocaverunt hominem illum secundo. . 

— 12. olim] prius. — 13. ille] hie. — 14. respondit ille et dixit. — 15. ante nescio add. 
ego. — 16. om. ei B. — 17. ut] quomodo. — 18. om. tuos. — 19. respondit ille et 
dixit eis A: respondit] dixit B. — 20. om. nunc ecce. — 21. post vobis add. prius 
etiam, — 22. quid adhuc A. — 23. iterum (om. B). — 24. ei post fieri. — 25. post ill 
add. autem. — 26. conviciabantur. 
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1. 990 656 doÿ5%6 gobo. — 2. bana (om. B) B96 gcabéb6o 3560 d0f59960 A : 
(gab6b gagsago 3560 B). — 3. 8996 Dao] 30800 À : om. B96. — 4. gabeb sic A. 
— 5. post 36495 add. 9»m..— 6. 889 39] 658909 À : om. B. — 7. Ls35G39ç, post quod 
add. 9b9. — 8. 658309 (om. A) 09996 565 ogow. — 9. om. 989. — 10. 89 »ogoyo- 
oD» 9560 89060 À : 560 »ogovoops B. — 11. ante HFyo add. boga (om. B) vg. 

— 12. 6ag3owobse. — 13. 565030 939909 306 98 566 gob Ds). — 14. Hobbs] 

DIGHOLDLS B. — 15. SyamB. — 16. »gobo obፀgoBob 00360056. — 17. post 565 add. Logos. 
— 18. om. gob B. — 19. ob B : 3Là5 A. — 20. 07] 30056885. — 21. om. 8Gdob560. — 
22. 595s. — 23. Imdowobs60... 8096] 93990986 56» 04 9v9 PIGHOLS 856. — 24. post 

39606 add. Gb. — 25. Ha» Goal 09] bogdgg. — 26. om. d96 B. — 27. om. 39. 
— 28. om. -65. — 29. 3980dp960] 39506539. — 30. post 9b)» add. Goo. — 31. God907. 
— 32. 35655@)b] 3565990. 

a) PI. 176 à. — b) Jodowmobse ms. : Jm6owobs6o Sanidze. 

dixerunt! : « Tu sis ei discipulus® : nos Moysi discipuli sumus*. * Nos‘ 

scimus quia Moysi loquebatur Deus; hunc autem nescimus unde sit. » * Res- 

pondit homo ille et dixit* : « Istud quidem’ mirabile? est, quiaf nescitis Vos? 

unde sit ister, et meos oculos aperut''. * Scio'* quia Deus peccatores ‘? 

non exaudit; sed si Dei servus quis iuerit ! et voluntatem eus? fecerit', 

illum exaudiet'’. * A saeculo nemo's audivit quod' aperuit duis oculos 

caeci ?° a nativitate caeei*! nati (1). * Sinon esset*” a Deo, non°* posset facere 

quicquam **. » * Responderunt et dixerunt ei: « In peccato natus es tu*° pror- 

sus, et tu quoque*? doces nos? » Et eiecerunt eum foras. * Audivit*° Lesus 

1. dicebant B. — 3. es discipulus eius. — 3. nos autem (om. B) Moysis sumus 
discipuli A. — 4. om. nos. —5. post dixit add. eis. — 6. istud quidem] quia (om. B) A. — 
7. post mirabile add. hoc. — 8. om. quia À. — 9. vos nescitis. — 10. om. iste. — 
41. mihi aperuit oculos meos A : oculos aperuit mihi B. — 12. ante scio add. hoc autem 
(om. B). — 13. peccatorem. — 14. sed si quis sit Dei servus. — 15. eius] Dei B. — 
16. faciat. -— 17. hunce exaudit Deus. — 18..nemo] numquam ullus (om. B). — 19. quod] 

. quomodo. — 20. om. caeci. — 21. caeco. — 22. om. nati. — 33. post esset add. hie. — 

24. non] nihil. — 25. om. quicquam. — 26. om. tu B. — 27. om. quoque. — 28. au- 

divit] cum audisset. 

(1) Sic ms., sed glossema esse videtur. 
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1. om. 0» 3005685. — 2. ante 36495 add. co». — 3. 36699606 A : BOg»9bs» A. — 4. d6. 

— 5. dope 456 A. — 6. post 3845» add. d5b B. — 7. 306 56b ogo (om. B) Jaya A. 
—:8. om. 0%. — 9. ods A : 3J095b B, post quod add. 995 o565. — 10. oy] baa. — 

11. post 38d)» (wdys B) add. 9yb A. — 12. os3yms6obgs B. — 13. 38x50 Lapaæbs sü5b 

dobGne 356 89. — 14. 69g300)96; -6 manu correctoris super lineam additum in A. 

— 15. 63%43069b. — 16. 3090 99] 9bg. — 17. 04369d gob o565. — 18. 56560 SOs», — 

19. 668560. — 20. »6»96» 6Gog-3905] sowgse0gs 565 BOD». — 21. Bb90»8O manu 

correctoris super lineam additum in A. — 22. 6ag30... 56L] Gatog»6o 0999660 33056. — 

23. goo» 85Gosçbs] 5096 5096. — 24. d935wb. — 25. post bus add. S995. — 

26. gመséeogb] 293550. 

a) 860w0Z5c ms. — b) 8930ZZ09b ms. 

quoniam eiecerunt® eum foras; et, cum * invenisset eum, dixit‘ el: « Tu cre- 

diss in Filium Dei? » ‘Ille respondit?, et dixit’ : « Domine, quis ests ut credam 

in eum? » * Dixit ei lesus : « Et? vidisti eum, et qui loquitur tibi*°, ipse est. » 

* Et ille ‘ dixit’: « Credo, Domine. '» Et adoravit eum. * Et dixit lesus : 

« Ad iudicium veni mundi huius ‘5, quia qui non videbant videbunt, et qui vide- 

bunt caeci fient. » * Audierunt quidam' ex Pharisaeis, qui cum eo erant'?, 

et dixerunt ei: « Numquid igitur nos quoque caeci sumus !°? » * Dixit eis 

lesus : « Si caeci essetis, non culpa esset!?; nune autem dicitis : Quoniam 

videmus si et peccatum vestrum vobiscum confirmatum est!°. » 

X. * « Vere verum®* dico vobis, qui non intraverit°! per ostium in caulam 

1. quia. — 2. eiecerunt] expulerunt. — 3. om. et cum : invenit. — 4. ante dixit add. 

et. — 5. credas A: credisne B. — 6. respondit ille A. — 7. post dixit add.ei B. —8. quis 

est ille (om. B) Domine A. — 9. om. et. — 40. om. tipi A : tibi] tecum B. — 11. et ille] 

ille autem. — 12. post dixit add. ei A. — 13. ad iudicandum mundum hunc veni ego. 

— 14. hoc quidam. — 15. erant cum eo: — 16. sumusne. — 17. non... esset] peccatum 

non haberetis. — 18. videmus additum manu correctoris in A. — 19. peccatum.. est] 

peccata vestra manent. — 20. vere verum] amen amen: — 31. intrat. 
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1. gg». — 2. 5Gb : om. 030. — 3. 595b. — 4. 8b035Go»s. — 5. om. gym. — 6. obdo- 
6056. — 7. oy] G89) B. — 8. om. 250. — 9. 8400435660b. — 10. post 03060 add. coy 

aogb g039%60 »3xL60 8900935660 B. — 11. 5... gv] Bop» (Fo6s5d3 B) 850b5 Sooacoo,. | 

— 12. 90009390] 09908396. — 13. 08056. — 14. 00109390] 09928056 À : 19908396 B. — 

15: 03020056. — 16. 08056. — 17. Jgbaabs À : om. gob B. — 18. 5650 0353b5 90830» 

do (om. B). — 19. ç5] bana A. — 20. 396 A. — 21. 66gb] Boob WO» 39%. — 22. om. 
G50 56b. — 23. post Gobs add. 030. — 24. 99898... o8b)| baa o9gb:) 99999 394)» so 

À. — 25. 05Gowosc Ds6osgbs] 5096 5896. — 26. om. Godgoy. — 27. 8063ge Rgdbs A: 

B99b5 306395 B. — 25. @s] 5G59gç. — 29. om. ds. — 30. og manu correctoris super 

lineam A. — 31. Gvageogb B, post quod add. ios A. — 32. Saga. — 33. 355G530 
Db956] bagoca 0559530 ogo (om. B). 

a) 6ba3»Gose, ut videtur : macula in ms. — bY Pl. 176 b. — c) Ms. maculatum. — 

d) 8550 manu correctoris super lineam additum. 

ovium, sed aliunde descenderit', ille fur est et latro. * Qui autem intraverit* 

per ostium, pastor est les ovium. “Ille* ianitor aperit, et oves illae* vocem 

eius audiunt, et? suas illas? oves vocat nomine, et educit eass. * Et prae- 

cedit cas”; et oves illae sedquuntur '? eums quia sciunt vocem eius. * Alienum 

autem non sequuntur !", sed [ugiunt = ab eo, quian esciunt vocem alientillius ?. » 

* Hanc parabolam dixit'f eis'” lesus, et ills non cognoverunt!? quid esset'* 

quod loquebatur ‘* eis. * Rursus dixit eis Lesus*° : « Vere verum?! dico vobis 

quia ** ego sum ostium ovium. * Omnes qui ante me venerunt fures fuerunt et 

latrones, ets? non audierunt eos oves illae?*. * Ego sum ostium. Per me 51? quis 

ingressus erit, vivet; ingredietur* et egredietur, et pascuum inveniet. * Fur 

1. descenderit] intrat. — 2. intrat. — 3. om. ille. — 4. huic. — 5. om. illae. — 

6. et] quia B. — 7. om. illas. — 8. post eas add. et quando omnes suas educit B. — 9. et 

praecedit eas] ante eas vadet, — 10. sequentur. — 11. sequentur B. — 12. fugient. — 

13. om . illius B. — 14. dicebat. — 15. om. eis B. — 16. etilli] illi autem A. — 17. cogno- 

verunt] intellexerunt B : potuerunt intelligere A. — 18. om. quid esset. — 19. quid 

loqueretur. — 20. lesus autem rursus dixit eis A, — 21. Vere verum] amen amon, — 

22. om. quia. — 23. et] sed. — 24. om. illae. — 25. si additum super lineam manu 

correctoris in À. — 26. ante ingredietur add. et A. 
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ono 050830609696 "6 566. 0» 565 Goo Sop!’ Gbag»GO» 0» 5 5b : 099 

350 9bፀ99bo Sgመooo. oy» 308b0 3960 030. o» 9ogo»p 99 '* Bag» 050 : * 3005685 

d080b 99 9595050 6389562, gogo |” 090s» *" d5d50. oO» 530 B3d0 53035 B90,» 

LigbassGos gym: os bB»g» BO» 56056 69860. Bagg» 56° 56056 

5d0b 6530b560 #, oy #5 030608 X98 56056 B9dcs 9ad3»5b99500 5452. 0» é9ob» 

Bjdobse ob9go6ap. oy» 043696 360 b»9byba. eo» 9360 9by99b : * 5d0b መኝ 

99996 99 db B99» *. Godjo9 99 3035 0530 B390 23. Gooos 99099 

1. 8030wob B. — 3. 35665 og] 565890 Gsemy. — 3. £05. — 4. ws3mwsb. — 5. ante 89 
add. bag»a. — 6. 98966bo. — 7. 0590] Lago. — 8. BUag»Qs. — 9. bg] w5b. — 
10. bibgowgowo ogo] bibyogwæon 503069896856. — 11. 0» (om. À) Godggwo 565 566 

069900. — 12, Goëwobsbo (Gageoobs B) 565 መኝbBo 5Gogg. — 13. 0bomob Goo. — 14. 
60G35G60. — 15. post F5Got»860ot add. 03060. — 16. wow806989c0. — 17.%06b, post quod 

add. 95% B. — 18. om. 85 A. — 19. om. 99. — 20. om. 898056, post quod add. oy A. — 
21. 0985 3080 B. — 22. Lawbs B99» O»gbog8 6bapGos sb, — 23. Lb95608 Bbag»ODo 

0008356 Qag8gfopo. — 24. 6530bs60] 9baebs35660. — 25, om. 0». — 26. om. 55. — 27. d5- | 

sb» (post 09 B) Dyas 83. — 28. sgbog9 bab» Bgdbs. 

a) 08050 ms.: correxi. — b) PI. 177 a. — c) 565 manu correctoris super. lineam 
additum. 

ad aliud' non veniet* nisi? ut furetur <et=>' mactet et perdat. Ego” veni ut 

vitam haberent, et plus haberent. * Ego sum pastor bonus. Pastor bonus caput 

. suum° ponit pro pecoribus’ suis. * Mercenarius autem illes non est pastor, 

-cuius non Sunt eius? oves; cum videt lupum venientem, relinquit pecora‘° et 

fugit — et lupus rapit' et spargit — * Quia mercede conductus est, et nihil 

eurat'? de ovibus illis's. * Ego sum pastor bonus, et cognosco meas illas et 

cognoscunt me meae illae. * Sicut novit me Pater meus |, novi ego quoque '* 

Patrem; et caput meum ponam pro pecoribus illus . * Et aliae quoque oves 

sunt!? meae!s, quae non sunt huius ovilis!si et? illas quoque oportet me 

_adducere huc*', et vocem meam audient; et fient unus grex et unus pas- 

tor, * Propter hoc diligit me Pater meus**, quia ego ponam caput meum°”, 

1, fur autem ille (om. B) : om. ad aliud. — 2. venit B. — 3. nisi] sed ut. — 4. et habent 
-AB. — 5. post ego add. autem. — 6. caput suum] animam suam. — 7. ovibus. — 

8. mercenarius autem ille] mercede autem conductus et (om. A) qui. — 9. eius sunt. — 
10. oves. — 11. post rapit add. eas. — 12. post curat add. ipse B. — 13. om. illis A. — 
14. om. meus AB, post quod add. et À. — 15. ego quoque novi B. — 16. animam meam 
pono pro ovibus. — 17. sunt] mihi sunt. — 18. om. meae. — 19. ovilis] caulae. — 
20. om. et. — 21. om. hue. — 22. Pater {post me B) diligitme. — 23. pono animam meam. 
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0669bw3b. cos?! 65303Go 09: 7 5 04690005 09ba O2050U» db?? co»? 
bay» ?f baoagapobbs i B»O99a»089b0 3960560 2 0807 @ gag. 
3006300007 B»agscoo Lagos Bagby 5: 989909 990 556 Job}? o8os0». 
056d)! ወኃጋ9D Gb : "00388 050 09b1 0» $d)» 649 መዛጋ9D. 

1. 59550 ago. — 2, 56 306 agoocab. — 3. ogo 899 356] 99 ogo A. — 4. o»gbe95 
db. — 5. s9wd9fomaôob. — 6. om. 05990. — 7. gobs. — 8. sgcdgfomadob. — 9, om. 
05g. — 10. 500385 080] 39906 gags gobs. — 11. gdb] Imdomgôogb. — 12, 
86 Bgdobs À, — 13. 33633... oy] 0» oa 395560 B»bbA»eo89»e (<99» B) Sosy» Dao 
gob boggsbs Ost. — 14, 909560... 60680] 999559 5GL cos BBob, — 15. 8530bbs À. — 

p 

16. 6ogbo] cs 16560. — 17. om. -80036b0. — 18. 56056 906539900560 (99. 56056 B). 
— 19. 09... 66dobsos] D339 30853bs 692980%960bs 56dob5 maswos. — 20. oda... 030] 
os 0ga 85006 L6996gô0e. — 21. om. £0». — 22. post yb add. Jobs. — 23. om. Oo Bit 
24. baa». — 25. ante 3960560 add. 95b. — 96. om. 080. — 27. 900599009 B. — 
28. Logos bobos goQ8écoo. — 29. JGoLH6 B. — 30. om. 080. — 31. 8569] 350656 A; 
00656 B. — 32. 35641] Booby. ፣ 

a) -o9g60 sic ms. — b) ogo manu correctoris in margine additum. 

ut rursus sumam id". * Nemo poterit tollere id? a mes, sed ego ponam‘ id° a 
memetipso : potestatem habeos ponendi id°, et potestatem habeo? sumendis 

1d. Hoo mandatum habeo? a Patre meo. » * Rursus dissidium factum est inter 
Judaeos illos propter verba haec !°. * Et dicebant multi ex eis : « Diabolus' est 

_apud eum =, et insanit; quare auditis eum ##? » * Quidam{ dicebant : « Huius- 
modi'* verba non daemoniaci sunt!°: numquid diabolus potest oculos caeci!? 
aperire ? » * Facta sunt Encaenia!$ illa in Hierosolymis, eti? hiems erat. * Et 
ambulabat Iesus in templo illo et?° in porticu Salomonis. * Circumdederunt 
ludaei*!'illi??, et dicebant : « Usquequo adversaris animabus nostriszs) Si tu 
es Christus illest, die nobis manifeste. »  Respondit eis Iesus et dixit : 

1. iterum capiam eam. — 2. nemo capiet cam. — 3. id a me] mihi cam A. — 4. 
pono. — 5. id] eam. — 6. potestatem habeo] possum. — 7. potestatem habeo] possum. 
— 8. sumendi] iterum capiendi. — 9. habeo] accepi. — 10. et factum est rursus dissi- 
dium inter Iudaeos propter hoc verbum. — 11. daemoniacus. — 12. om. apud eum. — 
13. istum A. — 14. quidam] et alii. — 15. huiusmodi] haec. — 16. sunt daemoniaci A. — 
17. igitur diabolus potestne caeci oculos. — 18. et facta sunt tune Encaenia : om. illa. — 
19. one. ct. — 20. om. et B. — 21. ante ludaei add. eum. — 22. om. illi. — 23. animabus 

nostris adversaris. — 24. om. ille. — 25. dic] narra. 
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SO. 0» 336 300 d08658b3b 03060 69m» 356 0»0o0b» Badobsos '* : 09 0» ds050 

: D990! 909 3560 : * 43990 »eoogb "7. O»eመs00» O»da»gb 030 '# : © dogaa d50 

og '°' g@»8»oo 993 3300w0 8069969 4996 d5dobs Badobs 909g =! 

Qageoobs bbob5? 5b 43505 o5836980 99: 9oJ89gb ”” 3960505 0» ego 

gobs bodgob» 5% d8»b»*? 565 co» <8>8099m 990. 565090 893500» O50, do * 

1. BOBS. — 2. om. 8990. — 3. ante 3og9 add. 99. — 4. baal 565090 Ai os B. — 

5. 656 Bgdos AB, post quod add. 3905685 35699 04996 A. — 6. obgopaB, — 7. 03060 B : 

080 A. — 8. 808%93096, post quod add. 99. — 9. 99 6boGgôe bs93960e d03bgg do. 

— 10. 6566430069 A : 65GFyJ8wo6 B. — 11. 80806»669b] gogoua69b A. — 12. 85850 

. Bgdo. — 13. post Jog6s add. 99 A. — 14. 3p6aob. — 15. 998... Badoboos] 56 (285 
B) Sob 5959$0m900b do65g9%sc gym» sgmobs 856 85d0bs Bgdobs. — 16: om. Bago. — 

17. 43960 »oto9b] 599605 43960 3960505 gym. — 18. ooJ0wIb 080] d3se (om. B) ws33- 

G069b 95%. — 19. post ogby add. oy Sd)». — 20. 865360 Lo99960 3300wæ60 30699696 

À : bs406, cetera vero ut Ad., B. — 21. 356. — 22. Lsbobs] bLs3dobs, post quod add. 

0508560bs. — 23. d0939b] 3GJ99b B. — 24. 850] 95b ante 3960505. — 25. 435bs post 

096 B. — 36. ante 659909 add. os B. 

a) Pl. 177 b. 

« Dixi! vobis, et non credidistis? mihi’; opera quae facio' in nomine 

Patris mel, haec testantur de me. * Vos autem? non creditis, quia non estis 

ex ovibus meis'. * Oves meae vocem meam audiunt”?, et ego cognosco eas, et 

sequuntur° me; * Et ego dabo eis vitam aeternam'°, et non peribunt' in 

aeternum, et nemo rapiet'? illas de manibus meis. * pater meus qui dedit 

mihi illas, maior omnibus est, et nemo poterit '* rapere illas de manibus'* 

Patris mei. * Ego et pater meus !? unum sumus. »  Lapides sustulerunt!°, ut 

lapidarent eum. *Respondit eis Iesus!? : « Multum opus bonum ‘ ostendi 

vobis ex Patre meo; propter quam rem? lapidatis me? » * Responderunts? 

[udaei illi?! : « Propter bonum opus non lapidamus te, sed propter blas- 

1. dixi] narrabo. — 2. creditis. — 3. om. mihi. — 8. ante facio add. ego. — 

5. vos autem] sed vos À : et vos B. — 6. post meis add. sicut dixi vobis A. — 

7. audient. — 8. eam sic. — 9. sequentur. — 10. ego vitam aeternam dabo eis. — 11. 

perdes sie A: pereat sie B. — 12. rapiet] tollet A. — 13. nemo (nedue ullus B) potest. — 

14. manu. — 15. om. meus. — 16. lapides sustulerunt] habebant lapides Tudaei illi. — 

17. post Tesus add. et dixit. — 18. multa opera bona A. — 19. post rem add. ex illis. — 

20. responderunt] dixerunt B. — 21. illi] ei ante ludaeï. 
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ba 8665AbLS Bago : O89 <)> 3048. oo b90o 565 BB»9b. Lojdjgos 38 

5050 መግ 86003006 1?, Gsoms Jbyacoom. > Bግመob 69» Sam #0, do) 05050 
| Badçs os» 99 25d0b5°! : ||" 9999 990999 95 0386065 ??. co» 800305 ge» 39 
000) 80%: "0 P5G30ç05 99609. @» Posçsços 006%69b5 »co8ogob» db. 20 
bocos og 3063930 003566 0» bsg» bO99c0». os dbogagegos ss : * co» 0030@9b “1 

EW 8980: — 2. o53bs... 3580580695] 80909090 0530 0960 360. — 3. post ogb) add. DS 36495. — 4. FGom sb Tres, post quod add. 3005683. — 5. post M0936060 
add. 599. — 6. 05060 4965 GDS. — 7. oa bobgyse gSoobse. — 8, 98900d] 
699809980b B; 59539Fo0m980b A. — 9. faGogwo: om. gob. — 10. Low GQdgw0] oy 
60090 ogo. — 11. Bao» ga. — 12. 30056890] Godgo7 B. — 13. saga, — 14. 
30056090 3049. — 15. 35Go 99. — 16. 089909. — 17: b»d9gbs... Bagobsby. — 18. 
866506 B. — 19. 1548960 36$8969c (-d9669c B). — 20. 16650 çs Dpyaoo® B. — 21. 
598 0565 5Gb 05850 (ante 699 B) Oy» 09 45dob5 SES. — 22. om. 9999 : 9gog9ogb 395ws5ç0 
09349950 850. — 23. 356. 85005. — 24. om. oy 56300» 9999. — 25. post Fospsços 
add. 9099. — 26. ogy... ogaBacos] boge ba99cos 00956) 3063925 0» (0350365 496. 

GPL i788: 

phemiam, quia! tu homo es, et temetipsum Deum declaras?. » “Respondit x 
eis lesuss : « Nonne in lege vestra scriptum est: Ego dixi : Diis estis? *Si ss 
eos deos dixit?, ad duos verbum illud Dei factum est?, et non potest solvi 
Scriptura® illa?, * Quem autem? pater sanctificavit et misit in mundum, 36 
vos dicitis : Quoniam!! blasphemas ‘? , quia ® dixi vobis quoniam Filius Dei 
sum’. “Si non facio opera's Patris mei, nolite credere mihi. * Si facio, 37,38 
et si mihi non creditis, operibus hiss credatis, ut sciatis et cognoscatis !? quia 
pater mihi est et ego batri!s. » * Rursus quaerebant eum apprehend ere’; 39 
et exiit de manibus illorum. * Et abiit rursus *‘, et transiit*! Iordanem in 20 
locum illum, ubi erat primum lohannes et baptizabat, et ibi morabatur =. * Et i 
venerunt multi** ad eum, et dicebant : (uias! Iohannes signum nullum fecit: 

1. ante quia add. et B. — 2. fecisti temetipsum Deum. — 3. post Iesus add. et 
dixit. — 4. nonne,.. est] non scriptum estne in lege quoniam. — 5. post dii add. sane. 
— 6. dixit deos. — 7. factum est verbum Dei. — 8. potestis solvere scripturam A. — 0, 
om. 1lla. — 10. quem autem] et quem. — 11. quoniam] quia B. — 12. blasphemat. — 
13. quia] quoniam. — 14. post sum add. ego. — 15. opus. — 16. om. his. — 17. cognos- 
catis] noveritis A. — 18. apud me est Pater (ante apud B) et ego apud Patrem. — 19. 
quaerebant iterum apprehendere-eum. — 20. om. et abiit rursus. — 21. post transit 
add. inde. — 22. erat... morabatur] baptizabat Iohannes primum et mansit ibi, — 23. 
multi veniebant. — 24. quoniam. 
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1. QO»gseopo gagooacogb. — 2. Dobbs B. — 3. oፅyacogb 30056890. — 4. bobBoao0 

(9e B) 5650 (65 Oye B) 9865. — 5. Gadgwo. — 6. Sb. — 7. om. oy. — 8. bog] 
901960. — 9. 5905605b (-o500 B) ©5600 356 85Go5d0b5 0» 85Go50b5. — 10. og 958050. 
— 11. BBebsBVg6geo 3bOba goss À : 3b6ba 6gwbogbjôgmo B96» Hob» B. — 

12. O00» መኝbom» B»O3ፅ6O0D» B9Oፅpo d0bbo. — 13. Gago» B. — 14. w5b5GJ manu 

correctoris super lineam additum in A. — 15. d093w069b 09b49b. — 16. om. 3b965. — 
17. om. gbg. — 18. gogg5Gçs 995. — 19. 3005683... ogbgb in rasura manu scribae 
À : ante ab)» add. 88 B. — 20. 8b8 99w969650. — 21. Lobo39wob6. — 22. mIGoobs. 
— 23. 356. — 24. om. 0». — 25. 85Gos 0» oye gobo 856058 (om. B). — 26. w565GE. 

a) @565G3 manu correctoris super lineam additum. —- b) 3005685... ogbab in rasura 

manu scribae. 

omne autem quod dixit Johannes de hoc verum erat. * Et multi credi- 

derunt in eum 1bi. 

XL. ‘Et? erat quidam aeger’ Lazarus a' Bethania, de pago Mariam 

et Marthae sororis eius. * Haec lla Mariam est’, quae unxit Dominum 

unguento®, et extersit pedes capillis suis’, cuius frater eius Lazarus? aeger 

erat. * Miserunt ad eum? sorores eius, et dixerunt : « Domine, ecce quem 

tu amas!’ aeger est. » * Cum audisset' Jesus, dixit: « Ille morbus'? non 

est letalis, sed pro gloria Dei, ut glorificetur Filius Dei per eum’. » 

* Et! diligebat Iesus Mariam, et Martham sororem eius'?, et Lazarum. 

* Ut audivit quoniam'® aeger est, mansit (1) 1b1'*, ubi'$ erat, duobus 

4. est. — 2. om. et. — 3. aeger] infirmus. — 4. a] in A. — 5. erat Mariam. — 
6. unguento unxit Dominum A: unxit unguento pedes Domini B. — 7. capillis 
suis extersit pedes eius. — 8. Lazarus nianu correctoris super lineam additum in 
A. —9. ad eum] ad lesum. — 10. amabas. — 11. cum audisset lesus in rasura À : ante 

audisset add. hoc B. — 12. ille morbus] haec infirmitas. — 13. ab eo. — 14. om. et. 
— 15. Martham ct sororem eius Mariam (om. B). — 16. quia. — 17. tune mansit 
adhuc in loco 1llo. — 18. ubi quoque. ! 

(1) Lit. locum cepit, id quod arm. qmkah wn reddit. 
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1. G58909. — 2. »ogoe... 896] 85006 ws-m5-50305 Sogo» 250. — 3. LG. — 

tu, 696. — 5. om. 99899. — 6. 0039000 8063090 99999] BJ» (-e9 B) 39550 

F5G30090. — 7. 39605L665w. — 8. 350] goby À : om. B. — 9. gags] Gsôo À. — 

10. Snes. — 11. d0ba5ç05 (9ay- B) post 896 39. — 12. 008] 36495 350. — 13. 5HaGd- 

9660 75860 560565 ooobsBo. — 14. gooacoob. — 15. oogbs B. — 16. 55639001] PELEID 

99680. — 17. 3u90»qb B. — 18. 139904. — 19. mId00 A. — 20. post 166390gb add. 

950. — 21. 5Gb. — 22. 3005Gg5] Goo. — 23. B999»0. — 24. om. 09 À. — 25. 09300) sic 

A. — 26. 5563»03de. — 27. om. Dv, post quod add. DByeoa. — 28. wsodobs. — 29. 6ba- 

0ç09b B. — 30. digs post ogbg. — 31. om. 3369. — 32. 8do65Gjd5bs... o08a0»] 3005G- 

090 4d065G380bs5 5b domobs Ogi)». 

a) PI. 178 b: — b) 5399609 sic ms. 

diebus. * Rursus' post hoc dixit discipulis suis : « Venite, ibitis rursus ? 

in Judacam. » * Dixerunt ei discipuli illi* : « Magister, nunc adhuc 

quaerebant te ludaei lapidare, et rursus? Vadis illuc? » * Respondit? Lesus : 

« Nonne duodecim horae sunt® diei? Si quis ambulaverit in die, non 

offendits, quia lucem huius mundi videt. * Et si quis ambulaverit nocte, offen- 

det'°, quia lux non est in eo. » Hoc cum dixisset, post hoc dixit eis : 

« Lazarus amicus noster'' dormivit; sed ego‘? vadam et:expergefaciam 

eum. » * Dixerunt ei discipuli ilh'°: «Si dormit'*, vivet. » * lesus autem 

de morte eius dixit‘; et illi sic? putaverunt cum dormitionem somni 

loqui'? (1). * Tune dixit eis Iesus manifeste : « Lazarus mortuus est. "Et ego 

1. om. rursus. — 2. venite ibite rursus] eamus iterum abibimus. — 3. illi] eius À : 

om. illi B. — 4. magister] rabi À. —5. iterum. — 6. vadisne À : venisne B, post illuc. — 

7. respondit] dixit eis. — 8. suntne. — 9. offendit] percutiet pedem. — 10. post offendet 

add. ille. — 11. meus. — 12. om. ego À. — 13. illi] magister. — 14. dormicrit. — 15. 

dixit post autem. — 16. om. sic. — 17. quoniam de dormitione somni dixisset. 

(1) Lit. et illi isto modo putaverunt dormitionem somni quod loquebatur. 
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2030090. — 4. Jowasdos sb] dobos J0f593053568056 A : Jobosss6os dof5p9os B, 

post quod add. 39590 (9a8- B).— 5. om. 899685 B. — 6. gob... 80339%90] Gens da8f- 
gogm gob 6565. — 7. Bago... @s] 0» 3005685 00300 o9bs) 8905605. — 8. ay. Loô5- 

Ggbs] 6589017 abo a6 549605 Lspews3bs. — 9. om. oy À : £05] basa B.— 10. 30056... 

0096] 50690096 (500066 A) a9 (30056 ante 506906 B) 909356. — 11. ante 
2653560 add. coy. — 12. 396050535600. — 13. d5Gusobs co» 05Gosdobs (85Go5dgbs B). 

— 14. Gsoos BJBagoBob~bB9B. — 15. om. gob. — 16. bao God. — 17. G50g309 B. 

— 18. 856058 boobs gop» XE» 096 39. — 19. dos. — 20. H3990IHÈGS 595 0g53. — 21. 

565065 00039056 oy 0050 080 Bgd0. — 22. »O»090] gs. — 23. om. Gompwgbo. — 24. 

Googs À. — 25, Loboge, post quod add. 996. 

a) anb-wpobsobls ms. : awb-mpobse Sanidze. — b) 693900b0<V0>-b893b : =» ad 
finem verbi additum super lineam manu correctoris. — c) 85Gosob ms. : correxi. —. 
d) PI. 179 a. 

gaudeo propter vos, ut vos! credatis*, quia ego non 1bi eram; nunc autem 

proficiscemur ad eum. » * Dixit Thomas, cui nomen dictum est Geminus, 

collegis suis? : « Ibimus nos quoque* ut cum eo moriamur”. » * Venit lesuss 

et? invenit eum quatriduanum in monumento'®. *Et erat! Bethania iuxta 

Hierosolymam quasi quindecim stads tantum '*. * Multis ex ludais illis 

venerant : ad Mariam et ad Martham‘*, ut consolarentur eas de fratre 

illo'® suo. * Martha‘ cum audisset quoniam'® Iesus venit, occurrebat 

el; Mariam autem sedebat 1b1 in domo’?. Dixit Martha [esu : « Domine, 

hic si°° fuisses, frater ille meus <non> mortuus essets', * Sed?? mune quo- 

que scio, quodcumque”** petieris** a Deo, dabit tibi Deus. » * Dixit ei Lesus : 

1. om. vos. — 2. post credatis add. in me. — 3. nunc autem] sed. — 4. veniamus et 
abeamus. — 5. collegis suis] unus ex eius discipulis A : ex eius discipulis B, post quod 
add. veniamus. — 6. om. nos quoque B. — 7. pereamus cum eo. — 8. et cum venisset 
Jesus Bethaniam. — 9. om. et. — 10. eum... monumento] quia quattuor dies habebat in 
sepulcro. — 11. om. et A: et erat] erat autem B. — 12. quasi... tantum] quattuordecira 
(quindecim A) tamquam stadia. — 13. ante multi add. et. — 14. om. illis. — 15. Mar- 
tham ... Mariam. — 16. om. illo. — 17. post Martha add. autem. — 18. quia B. — 19. 
Mariam in domo sedebat ibidem. — 20. si hic. — 21. non mortuus esset ante frater. 
— 22. sed] et. — 23. quodcumque] quod quoque À : quod B. — 24. post petieris add. tu. 
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1. om. ogo. — 2. 926m». — 3. 3060 A. — 4. 9»b post opgbs B. — 5. 3366096) 

9) 5689969 Bado. — 6. Jo-05-09-39%09b. — 7. post 6ba6%Ib (BVagcogb B) add. 38. — 

8. 566. — 9. post Jo3yw)b add. ogo. — 10. 3GFsbs. — 11. post db add. 3565. — 
12. om. 98: — 13. 8669965 A. — 14. J60LH6 96. — 15. Godgwo... Lopeso] Lageso 

gavaatoo (inv. ordine B). — 16. gagacos. — 17. gsGywms@] ogudsæ. — 18. post 

36d)» add. 95b. — 19. 595] abana. — 20. ante 9»b add. baa. — 21. gogooag0y. 

— 33. Bobbys B. — 23. ante Sa» add. Gsd9og. — 24. çosôsc : om. d5b. — 25. 

296 oy oy. — 26. Gadgwbs] Lbowsgs. — 27. ante 8565 add. 9b. — 28. 95b] 0003. 

— 99. -L699c9b À (3g- B). — 30. 350. — 31. om. çs. — 32. Godgog 95050. — 33. 

56) semel ante 5085. — 34. 35003000». 

a) 3589959 ms. : correxi. 

« Resurget frater lle tuus. » * Dixit ei Martha: « Selo quia resurget 

in resurrectione illa? in ultimo die. » * Dixit ei lesus : « Ego sum resur- 

rectio et vita; qui crediderit in me, etiamsi mortuus fuerit, vivet; * Et omnis 

qui vivus fuerit et crediderit in me, non morietur‘ in aeternum. Credis” 

hoc? » * Dixit eis : « Utique, Domine, ego’ credo’ quia tu es Christus, 

Filius Dei, qui venturus es in mundum’. » *Et cum hoc dixisset, abut, 

et vocavit Mariam sororem suam occulte‘, et dixit'! : « Magister 

hie esti, et vocat te. » * Illa'* ut audivit, surrexit cito et it!‘ ad eum. 

pou venerat lesus in pagum illum', sed erat ibidem ‘* in loco illo, in 

quo” s occurrebat ei Martha. *Iudaei autem ill, qui erant cum ea in 

domo illa® et consolabantur eam°', et” cum vidissent Mariam quia? sur- 

1. om. ille. — 2. illa] illo post die B. — 3. post vivet add. quoque. — 4. post 
= 

morietur add. ille. ~= 5. credisne. — 6. post ei add. Martha. — 7. om. ego. — 8. cre- 

didi A. —9.in mundum venisti (venisti in m. B). — 10. secreto. — 11. post dixit add. 

ei. — 12. hic est] venit. — 13. post illa add. autem. — 14. ibat. — 15. post nondum 

add. enim. — 16. om. illum. — 17. ibi adhue erat. — 18. in quo] ubi quoque. — 19. el 

20. om. illa. — 21. eas. — 22. om. et. — 23. quia Mariam. 
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1. om. 3»630@9b 080608 co». — 2. post gobogagog add. 9». — 3. Lopez. — 

t. boGogg gobs. — 5. 856050. — 6. now À : g»9agoc0s et om. 300565 B. — 7. om. 
096. — 8. post oy add. 300568. — 9. cosmos. — 10. post m964s0s add. 056» A. 

— 11. post -36j9s add. 85b. — 12. om. SN» A: 9329909085 A: oyôgs B, in quo 
rasura est. — 13. om. gomosr. — 14. 00839056 og. — 15. om. ogo. — 16. ante 

ogba add. bowe. — 17. QBaፀggeopo... 6oGagl] gob 0565 1aLGYJw6o8s ogo 3960560 

QoOaogb. — 18. 5m0dG»5... 35660bb369w0] 0986696» boo» 3005685 Gobb300. — 

19. oJas] 36495 850. — 20. om. oy. — 21. 0bowgo] 535. — 22: Gadgw60 99] 0» 3090 

98 À : 309060 99 B. — 23. om. 85035660 A. — 24. 565885 (565-89-065 B) 99a (ggoas 

B) 5850. — 25. ወ»oBo 8G85bs. — 26. post aa» add. Gsob 99 (Go 99 B). — 27. ante 

ogb3) add. bao. 

a) PI. 179 b. — b) aay : ya paene evanidum in ms. 

rexit citissime' et exiit, exierunt illi quoque et? sequebantur*; puta- 

bant : Quoniam ad monumentum* vadit ut ploret ibi°. * Mariam autem 

cum lisset illuc° ubi erat Iesus et’ vidisset eum, cecidit ads pedes eius, et 

ist 

‘Iesus'* ut vidit eam quia plorabat et qui cum ea Iudaei erant'? plorabant, 

« Domine '°, si hic fuisses'!, non mortuus esset!? frater ille ‘ meus. » 

commotus est spiritu suo sicut iratus '°; * Et dixit !? : « Ubi posuistis eum? » 

Dixerunt ei : « Domine, veni et vide. » * Et lacrimabatur Iesus. * Et‘ dicebant 

Iudaei ili : « Videte!? quomodo sane amabat eum. » “ (Quidam? ex eis°! 

dicebant : « Nonne potuisset**? hic, qui aperuit oculos caeci illius**, facere?* 

ut hic quoque non mortuus esset? » “Iesus*° rursus iratus in mente 

1. citissime] cito ante surrexit. — 2. om. exierunt illi quoque et. — 3. post seque- 

bantur add. eam. — 4. sepulcrum. — 5. ibi] illa. — 6. Mariam... illuc] Mariam autem 

cum venisset A: Mariam autem cum exiisset B. — 7. post et add. cum. — 8. ad A. — 

9. post dixit add. ei. — 10. om. Domine A: sed, ut videtur, rasura est in B. — 11. 

' esses. — 12. fuisset. — 13. om. ille. — 14. post Iesus add. autem. — 15. qui eum 

ea venerunt quoque illi [udaei. — 16. turbatus est spiritu sieut in ira. — 17. post dixit 

add. eis. — 18. om. et. — 19. videte] ecce. — 20. et quidam. — 21. om. ex eis A. — 22. 

potuissetne B. —- 23. caeco. — 24. post facere add. quid. — 25. post lesus add. autem. 
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1. 89689... ወኝb< NV >i] 39550 GBB») Gobb3o0 w53b5 0565 À : 3955, cetera vero 

ut Ad., B. — 2. Ligwssbs 850 B : bogesgso A. — 3. ante oda add. bao. — 4. om. 
9600 !:?. — 5. 903» post 95%. — 6. om. geo». — 7. om. çs. — 8. d5Gos post -0b556 A. 
— 0. om. (5056 gob 8329605056 B. — 10; om. »8 : g76awob A, post quod add. os. — 
11.890006 ©p6. — 12. 5699 A. — 13. 0965 B. — 14. 30056890 93599019 8668960. 

— 15. om. 05. — 16. om. 3005685 À. — 17. so] bana À. — 18. myswmbo. — 19. om. 
 O5bBo B. — 20. os] 56589g B. — 21. om. ©»... Bago À : Fynca] Sogo, et goggæbs 

J58b5] 85G500b B. — 22. SOB B= À : 5569800503b 99 B. — 23. Ham] 3049. — 

: 24. 00d53w06g 99. — 25. 9b3 30056] ©» 9bg 3005665. — 26. Mowowms. — 27. mec 

ge. — 28. om. ©» OI)». — 29. om. 50098 ©» A. — 30. 3500390 (29090 B) 8509 

_ a) dods3Zc0 7344974 : ut videtur, rasura in ms. 

sua ‘ venit ad monumentum®; erat* spelunca una, et lapis unus‘ positus 

erat super cam’. “Etf dixit eis Iesus: « Tollite lapidem istum. » Dixit 

ei Martha’, soror illius mortuis : « Domine, nunc? foeteti?, quia quatri- 

düuanus‘: est. » * Dixit ei lesus : « Nonne dixi tbi'? : Si‘* credideris, videbis 

gloriam Dei? » * Et'* uti? sustulerunt lapidem illum, et Iesus"® levavit 

oculos suos'? ad caelum et dixit : « Pater, gratias ago tibi, quia audisti 

me; "Et!s ego sciebam'° quia omni hora’ audis me*!; sed propter 

populum hune qui cireumstat**, facio*? ut credant quia tu misisti me (1). » 

* Hoo cum dixisset, voce sublata®* clamavit et dixit? : « Lazare, surge 

et? exis! » *Et exiit mortuus ille vinctus pedes manusque faseiis*", 

1. iterum quasi in ira apud se À : iterum, cetera vero ut Ad., B. — 2. sepulcrum post 

quod add. illud B. — 3. post erat add. autem. — 4. om. una ... unus. — 5. super eam 

positus erat. — 6. om. et. — 7. Martha post mortui A. — 8. om. soror illius mortui 

. B. — 9. om. nunc. — 10. post foetet add. quidem. — 11. quartus dies. — 12. non 

dixine tibi À : non dixi tibine B. — 13. ante si add. quoniam. — 14. om. et. — 15: om. 

ut À. = 16. et Tesus] lesus autem A. — 17. om. suos B. — 18. ct] sed B. — 19. scio. — 

30. omni hora] semper B. -— 21. om. et... me A. — 22. post circumstat add. vos À : 

add. me B. — 23. facio] dixi. — 24. ante hoc add. et. — 25. sublata] magna. — 26. 

om. et dixit. — 27. om. Surge et A. — 28. post oxi add. foras. — 29. manus et pedes et 

(om. B) fasciis. 

(4) Textus corruptus : lesendum est gagvgeoobg 99. 

3) 
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25Gosdobs gs 45Gosebs. — 9. om. 300568. — 10. Gyo] Gadgso A : Bagg B. — 

11. ante 3668365 add. ogb) (om. A) Oy 96535 (om. A). — 12. ©] bac. — 

13. F5G30ggb. — 14. om. do0. — 15. co»... 3960538G33bs] 09336089) OOO 

gages» gsm cs D9Gobg3gwos 369690. — 16. oፅdcacogb. — 17. Goo 03. — 18. 

Godg0g post ogo B. — 19. 3b3. — 20. 2Go9»wbs Lolfsgwbs B. — 21. og9b. — 22. 

0090950] 59690 ogo. — 23. 3LGËD. — 24. 030] gobo, — 25. 89609660] 360860. — 

26. 0035006 6996 (om. B) 5530085 B996o oy b5mgbs3085. — 27. 360056 208006. 

— 28. om. Gadgwæbs... 36,j95. — 29. 350505. — 30. om. 030. 

a) m96600 : -o- manu correctoris super lineam additum. — b) Pl. 180 a. — c) Sic 

ms. — d) bsbfsgwos manu scribae (7) super lineam additum. 

et' facies eius obvoluta erat sudario?. Dixit eis Iesus : « Solvite istum, et 

sinite abire*. » * Et* multi ex Iudaeis illis?, qui venerant ad Mariam tllas° (1), 

cum vidissent’ quod fecit*, erediderunt in eum. “Et quidam”° ex eis ierunt!° 

ad Pharisaeos 1llos'!, et narraverunt eis quod fecit Iesus. * Et congregati . 

sunt!? sacerdotum principes{* et Pharisaei in platea‘*, et dixerunt'* : « Quid 

faciemus, quia homo ile? multa signa!” facit? * Si sinimus'* sic, omnes 
) credent in eum; et venient Graeci‘° et tollents2 gentem nostram et locum 

hune*'. » * Unus quidam® ex illis, cui. nomen dictum ests Kayap’a**, qui 

1. om. et A. — 2. sudario post eius A. — 3. abire] vadet. — 4. om. et. — 5. om. 

illis. — 6. Mariam las] Mariam et Martham. — 7. cum vidissent] viderunt. — 8. post 

fecit add. Iesus (om. A) et multi (om. A). — 9. et quidam] quidam autem. — 10. abie- 

runt. — 11. om. illos. — 12. congregaverunt. — 13. post principes add. ill. — 

14. in platea] concilium. — 15. dicebant. — 16. homo hie. — 17. multum signum B. 

— 18. post sinimus add. eum. — 19. Graeci] Romani. — 20. tollent] auferent nobis. 

— 21. locum quoque nostrum et gentem quoque. — 22. om. quidam. — 33. om. cui. 

est. — 24. Kaïap'a. 

(1) Lit. « chez les Marie ». 
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dob', S63» do: odjb Ge? ogo’. * os 266» Dg-O»bo-Bo@»6Vo) 

650902) 90% 0090 Gb BJ9gbeo». 3580 ወ 96007 gagJogb gob» 5d0b Bos. 

0» bg gasgwo 9b9'" 6503bs530 F566y8w9d0ob !! : * baa 9b) 56 03300 

Hxboo ii)» !?. 565830 goog» oda Baoofgocoob» ob! : Foie 

9069999000 DA. 650304 d@bozsgoc og ob) bacs 65mgboabs 951 !, 

N 205 መ) b»መ9gbs»aby »9»b Gags. 565030 Gye» Dago»po o8og»'s 2506637060 

096008509% 3605 : * oy» 50096 ooo 3560665300) 30056089 gasegb 080 !° : 

" 0950 03b1 d09600a350 ?! 56065 BB»o» 7? 01890605 °° 060 3960505?! I50°>, 

56990 P5G30ç05 0096 d994565b5 36o0b5°5. Gode dbwaoëje ody Jo»opabs**. 

Pesgbs gab» *. Gaggeb» 36495 396508. ey» 896 og6gae» ||" gag»aom 

1. og dpogwn-Î0d01956o 9ob Famofsgobse. — 3. 565 Goo. — 3. post ogoo add. 566» 

9600. — 4. om. 0». — 5. 5680065653). — 6. DOXABGD A. — 7. Gooms 9600 3560. — 

8. »gob bo] o35b. — 9, 6885] 5G5. — 10. om. 9b3. — 11. BSoga9ggb. — 12. 3b3 5300 

ወኝbo® SO» mins. — 13. “Jago. — 14. d0b-Fasmofswobse A. — 15. çs Fobsfs- 

6090499 A : BobsobvfisoagoygegBeos B. — 16. g8eeg9caso ogbeyb Beabossycoooto (toot 
_B) Bsመgbsgms m5. — 17. 0» »@» ba» 6oogb3os 5b. — 18. I30wb0g5 OgQoobsDo. — 

13. ©... 030] d09360036 03006566gb 3960560 @Gyemy 0aSe5»D 0g0. — 20. cos] bao. — 

21. om. d09600856. — 22. p6gboogogwsc. — 23. og69a»] goa». — 24. 3960505 

dmG6ob. — 25. om. do. — 26. Lopggswbs : om. g6obs. — 27. Gode... 93060 bs] 

DSVUioaogeo»t0 J%50600bs (“abs B)/:— 28. om. 9b». — 29. 364550 99698. 

a) PI. 180 b. 

sacerdotum princeps erat anni illius', dixit eis : “€ Vos nihil seitiss. Et* 

neque imputastis quia melius est nobis, si’ homo unus morietur* pro 

populo hoc, et ne tota haec gens’ pereat. » “ loc autem non a seme- 

tipso* dixit: sed cum sacerdotum princeps esset anni illius°, per pro- 

phetiam dixit!° quia moriturus erat Iesus pro (1) gente illaii, * Non solum 

pro gente hac'*, sed ut filios illos quoque'* dispersos congregaret in 

unum. * Et hine a die cogitabant quomodo"! interficerent eum. * Et lesus ® 

inde! 1am non manifeste ambulabat'’ inter Iudaeos illos', sed abit 

inde in terram unam !s, quae proximabat deserto*°, in civitatem unam”" 

cui nomen dictum est Ep’raim. Et ibi conversabatur** cum disci- 

1. erat sacerdotum prineeps illius anni. — 2. post scitis add. neque unum. — 3. om. 

et. — 4. si] ut. — 5. unus homo moriatur. — 6. propter populum : om. hoc. — 7. non 

tota gens. — 8. hoe a semetipso non. — 9. illius anni A. — 10. et prophetavit A: 

prophetabat B. — 11. lesus moriturus erat propter gentes : om. illam. — 12. et non 

solum propter gentes. — 13. filios illos quoque] filios quoque Dei. — 14. abhince cogita- 

verunt Tudaei ut. — 15. et Iesus] lesus autem. — 16. om. inde. — 17. ambulabat] ibat. 

— 18. om. illos. — 19. regionem : om. unam. — 20. om. quae ... proximabat : iuxta 

desertum,. — 21. om. unam. — 22. quam vocant ED rem. — 23. conversabatur] mansit. 

(4) Lit. super gentem illam. 
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bo»ebf»@ B»aosob» gob o6oJb»e99?. Gens 235b0ÿdowab ms30o መsbo 
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»0»Ob» 9» ፣ 900s’ Bom» 3806960 09996. 565 83° d030@jb° opJbobGsebs 

»9»b : * »0669%!° Fpojwmo-dodormGos 10 oy GoGobj3jwos. መ Sob 09 

Jbdatoob " Lbiços 560. BJOb»OD '*. Goaos » 090350 030 : 

12. * baa ogb) bob» dbo (06200) 66o;ob5 gob !# Jasows 6905005. 

bio» 030% oga 65656) " 0800376560 7, Gadjwo' 030 5058065 1? d37co- 

63000 : * oy O»OV»e9b Jb” bao. co» 30bbyGjôgs 0»b gO» co» 

5656) 3600 d900559053560 dob 0565? : bag 050050 gaooa ooyO2e 9600 

1. O»»O8O» (-3- manu correctoris additum super lineam B) 8ofsmjos ob» 0565 
.(ofsgon 960 wxbon B). — 2. coy... EnGososo] ogn Qa»bogBDe5o 85b5e (85bado B), Pl 3 } by g 909 
RO9bsfsywo 080 (om. B) 39605050. — 3. 593009b 0653560 o6Oabsog9to Lapægäobs 

86 9600566 gob 85b3Jobs Qaggeobs 3649356 369660. — 4. 356060006096 05360 w3LLO. — 

5. 9909909... bom3o] Va» 3960560 ogo 9d09809b 09b19b. — 6. Gadgwbo co8gb] wa)b 

Go. — 7. om. db. — 8. 56 99 sic À. — 9. gagocogbs. — 10. 58869] ©5909) 9096» 
8869650. — 11. my... DByamob] Goons 939909 306 99 ogawolb (yfyawob A). — 
12. 39005606] Saga 850. — 13. Goes] o» A. — 14. DBob»a6b 349bobs (-Low B) cooobs 

(oom B) gob (post 3696ob5 B) 36g96o0b5. — 15. om. ogo A. — 16. c565G6 B. — 
17. 00039056. — 18. Godgge B. — 19. post soyo8o0» add. ogb4. — 20. om. cs A. 

— 21. ante 896 add. 95%. — 22. d5Gos ante 38bLb969005. — 23. 083 Dob 565 83065 

89053560 À : 8906553053560 oda gob 0565 B: 

a) 39605050 manu scribae (?) super lineam additum. — 8) 6og35@ : -o- manu cor- 
rectoris super lineam additum. 

pulis'. * Et prope erat Pascha illud? Iudaeorum; et multi ascenderunt 

ante Pascha illud Hierosolymam*, ut sanctificarent semetipsos. * Quaere- 

bant Iesum videre‘, et dicebant inter se, qui stabant’ in templo illo : 

« Quomodo putatis vos? Nonne veniet’ ad festum hoc? » * Mandaverunt* 

sacerdotum principes ill et Pharisaei : Si? duis cognoverit ubi sit, narret 

nobis‘, ut'!' apprehendant eum. 

XII. * Iesus autem ante sex dies Paschae illius ‘? venit Bethaniam, ubi erat 

Lazarus mortuus, quem suscitavit'® a mortuis. * Et'* praeparaverunt ei'? bi 

cenam; et ministrabat ei Martha's, et Lazarus unus ex discumbentibus cum 

eo ‘7. * Mariam autem cum accepisset's Libram unam unguenti nardi electi!° 

1. post discipulis add. suis. — 2. et... illud] erat proximum Pascha festum illud (om. 
B). — 3. ascenderunt multi Hierosolymam de regionibus ante illud-Pascha, quod vocant 
Passionem. — 4. quaorebant... videre] ludaei autem illi quaerebant lesum. — 5. qui 
stabant] cum starent. — 6. om. illo. — 7. venietne. — 8. dederant enim mandatum. — 
9. ante si add. ut. — 10. nobis narret] eis indicet. — 11. ut] et À. — 12. Passionis illius 
{illius Pass. A). — 13. post suscitavit add. Tesus. — 14. om. et À. — 15. ei. — 
16. Martha ante ministrabat. — 17. erat cum eo ex discumbentibus À : ex discum- 
bentibus erat cum eo B. — 18. cum accepisset] accepit. — 19. electi] genuini. 

ONE. 
ie, 
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Daob»BbIOo መ»oooabo Ghjgwo 06535w-bsbyjogwwobso!, baz NOS» 

ogbb®s» *. 0» መgoመ» መኝbo» B»O5s8ag0» gO» gob» '. oo b»bo 030 

»ooaba b16b3wm38005 go’ bjwbgbjômobseons : * SOd)»# oመO0»D0 306 09 

0a» B95 B»00»Ds ono» be»OoaOgo0»0 Ogg» 18998000 ‘? 006995 

0og62» Be»b»8ms : * bg! dust 56 መ) amobssose Oya!’ Bob <>" 

db. 565090 Gd309 8356530 !# oa. 0» 8061780 080 ||" dob 565 oga*°. t05 

gobo" * Gsobs "5 5@5 bwbsgbjègwo 389 B»bodgoc0» B585bob g65330ob. (03 

Oye 030 Josogwgüagus db 543967: * 36495? ogby' 000989 95850. Goom» 

| pbs 05 bd3706aobs d39@bLobs B9d0b5 5b o53d56bob 989”: t 3505300 * 

d65%0b ss dJ9B 0565 56056. baa 99 d65@ob 56577 0499) yb» 356 : 

1. g»Gpoubo.… -bobyoggwobse] 65Goobs bsG6la9baobse 0G535w-bsbgowgmobsa 

(2G53w0bs bob. B). — 2, 3bgba À, ante quod add. ç5. — 3. ogbaebos A. — 4. F5G35açbs 

996460 d0b60. — 5. cos] bao. — 6. post oho add. gm3gg0. — 7. Law6gegèos go. 

Soda 9. 300 99 360056 Jofomaos d0bo5356056. — 10. post oa» add. 

Loda6obd56. — 11. obss8oaageg»B. — 12. pagwpdows] gb 90g» A. — 13. post 

Gsobs add. 030. — 14. 63wbgbgôgeo 9bg 565. — 15. baa 9b8. — 16. ante midi)» add. 

Dob sb. — 17. gms5bs3os Goo 98. — 18. O63» 908s». — 19. 955558 B. — 20. gob... 

og] 5496çs d5b (ante SOG» B). — 21. 0%... 5996] 0» DTosbsogôgæo 080 db 43060» 

(3500536 B). — 22. 36J95] oy ogg — 23. 909390. — 24. OEo0D3. 989] oagco 

coyBeogobs Bgdobs (foybyaeasg»co Ba9co» B) oo5d0856bat 989 (om. B). — 25. ante 3ç5b5360 

add. 658301. — 26. d56swob] oggb 99 À. — 27. 5G5 dGoçwob. 

OE. 1518, 

multi pretii, unxit’ pedes lesu, et capillis suis extergebat* pedes eius; 

et domus* illa‘ impleta est odore illo” unguent. * Dixit unus quidam°® ex 

discipulis’, Judas Seariota”, qui traditurus erat? eum : « Quare non 

unguentum istud!° venditum est trecentis denariis, et datum est paupe- 

ribus? » * Hoe! dixit'?, non quia pauperum quiddam eordi's erat ei, sed 

quia fur erat, et testa (1) illa penes eum erat! et quod inmittebatur ipse 

habet5. * Dixit'® lesus : « Sine'? istam ut in diem illum pro mortualr 

vestimento meo servet istud'#. * Ppauperes' semper vobiseum sunt; 

1. ante unxit add. et. — 2. extersit. — 3. et domus] domus autem. — 4. post illa 

ad. tota. — 8. illo] illius. — 6. unus quidam] quidam unus. — 7. post discipulis add. 

eius. — 8. post ludas add. Filius Simonis : Iscariota. — 9. traditurus erat] in animo 

habcbat tradere A. — 10. unguentum hoc non. — 11. post hoc add. autem. — 12. ante 

dixit add. propter illud. — 13. quiddam cordi] quaedam cura. — 14. testam illam 

habebat ille (ille habebat B). — 15. et. habet] et quod inmissum est ipse portabat 

(portat B). — 16. ante dixit add. et. — 17. sinite. — 18. in diem sepulturae meae {ad 
/ 

sepeliendum me B) servetur mihi istud (072. B). — 19. post pauperes add. enim. 

(1) De vocabulo hue vide quod disputavi in libro Quantulacumque, pp. 360-361. 
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536065! 96056 0653556056 3960505356056?. G5d909° db 56b!: do30w)b° 

565 09% ogbab? መኝb bas, 565090 Goo 0566 ° baa» 

60090 !! 030 50503065 !? 83906000 : * VE 489" goog» 

20. Goaosdgs m»b:Gj6 do3w)b'. * Goo dob 3500 0G535w060 396050» 

25035660 5 do30wacwjb ©» 3668365 1° : * ba5wobs 356 bogo»gG JGobso gob 3, 

0bogwob. 

Gaodjw'i abo oda cogs EV» 05y. goመ»@g» 3bd5 658309 ‘? ogbs} 

gags o6@ybseoa9c0. “S009 Ghogôo msb6530b507. oy B»baocogvb BoD»9o899= 

9650 ?! dobs *? : O»o»coaBco3l to» oQdgaogb" 50D» 5. SJOOVOD »Ob dods35m0 

bobgwoos g9wobeos. 0» 037906 ?? obey6»obso : 0» 8035 ob) 3060 3600 °°, 

0» XO» db bios. 300565 Bo» 361 : * 30b56a0w9b ?7. SJ boapobsea. 

1. 536065] g9g0b BO» ga. — 2. Hagge0»0 36096 3960505056 (396050535656 B). 

— 3. post Godgog add. ogby. — 4. post 56b add. coy. — 5. gagoogb. — 6. ante መ) 

(om. AB) add. 6owo. RTE 09bg90b. — 8. om. Baa. — 9. «»65G6gs B. — 10. om. 

va. — 11. Bagge. — 12. post 5053005 add. ogb) B. — 13. ad initium versus 

add. baa A : 665635 9y39b post 950 A. — 14. Gyo»... 00356. — 15. ob... 

05035660] 0653560 396050535660. — 16. post 3668965 add. 850 ogbybo. — 17. 360 ogo 

065350. — 18. Gaggoo À : agg ogo B. — 19. 658309 9bd5 3005689 (S599) A). 

— 20. 550m9b... ms653obs0] » (om. B) gaoogb Qo (660960 B) ws6530b- 

3900b(-39005 B) 356. — 21. d0398965ç0. — 22. post dobs add. 0». — 23. gb»B». — 

24. om. co». — 25. 83999 À. — 26. om. 9600. — 27. 30656096] bg 3900606. 

ego autem semper non' vobiscum sum.» * Cognovit® populus multus 
ex [udaeis2 quia‘ 1bi est’; ierunt° non propter Iesum solum'’, sed ut 

Lazarum quoque tantum* viderent, quem susoitavit a mortuis. * Consilium 

fecerunt sacerdotum principes ill!’ ut Lazarum quoque interficerent, * Quia 

propter eum’ multi ex Iudaeis ulus: abibant et crediderunt'*. * Pos- 

tridie multitudo populi illius, quae'* venerat ad festum 1llud, cum audis- 

sent quia? [esus venit Hierosolymam, * Acceperunt ramos palmae!s et 

exierunt ad occurrendum ei. Clamabant!? et dicebant : « Hosanna! Bene- 

dictus est veniens in nomine Domini, et 's rex Israel! » *Et invenit lesus 

asinum unum'° et sedit super eum, sicut scriptum est : * « Laetares?, 

filia Sion! Ecce rex tuus venit*!' et sedet* super pullum asininum*. »: 

1. non semper. — 2. cognovit] intellexit. — 3. omnis populus [udaeorum (ex ludaeis 

B). — 4. post quia add. lesus. — 5. post est add. et. — 0. venerunt. — 7. solum ante 

propter. — 8. om. tantum. — 9. post suscitavit add. Iesus B. — 10. sacordotum prin- 

cipes autem illi consilium fecerunt A. — 11. om. propter eum. — 13. om. illis. — 

13. post crediderunt add. illi in lesum. — 14. populus ille multus qui. — 15. quia 

audierunt quoniam (quia A). — 16. et Lom. B) ceperunt ramum (“mos B) a palma 

(-mis B): — 17. ante clamabant add. et. — 18. om. et. — 19. om. unum. — 20, laetare] 

noli timere. — 21. post venit add. ad te B. — 22. post sedet add. ille. — 23. asini A. 
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53 03999! 9960 das»wb?. oy Bg Bobs 8089b> Sob»! : “05s 9b) 5G» G63b 
gobs» goby 30639 *. bag G507500 À 060605 ogb). 05900? 20060369 ° 
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96589806». O99» oda gob m565!'4, Gags /? oy B59 16 bao» L5Gowtt?, 
05 50503065 030 03906000 : * 5d0b oss 0093963005 960! ogo. Og) 
9bgop» 30056090 3b3-3005G0 2? LbGsggwo 394865 85L2?! : * baa 95G0b333ç00 
080 o0gaogb 160060: biwos53o ?3 O09) 565 O»b | 063980: 535 baageoo 
da89950 * d99@3b 95%? :0g363b 296 °° P»Gd5Go05366085 "8. 600900 Sob 
0g309b 054 495bob-638560 °° oo» 59e 95 : *03060° gonéegb * 90w08jb. Qa 

de SDmbsatosoo Bogooog <= Doan 0e: gageogBaeoab ? db © JAI 
1. post 535 add. gv88 : 8996. — 2. post gags add. 9900s B. — 3. post ob add. 

080. — 4%. 8g0Gob5 À. — 5. om. 0». — 6. ogagb À : og6s B. — 7. 306393. — 
8. 565090 agvbg» (a8 B). — 9, om. 85906. — 10. 00960965. — 11. 3b3. — 12. Gags] 
D5b. — 13. 90b9b (ms.)] D499. — 14. Godge (Gadgwo A)... 0565 ante 9$58980çs, post 
quod add. sb. — 15. Gsoysdb] Gogo. — 16. w565GGL sie A. — 17. LPEP5300. — 
18. o5bgs. — 19. ante 9Go add. 85b. — 20. om. -300560. — 21. 4865 : om. 95b. — 
22. M5Gob339æ60.. 9600396050] mGobj33wos gym 36J99b d50. — 23, b5305. — 
24. SQ». — 25. gogjwo Lapgwo A. — 26. Job 85b] gogo» g99o8ags (8903- A) 
gobs. — 27. om. 896. — 28. 306 99 F5GI5Go6ogs. — 29. 600960... 8980] bom 
8035660 Gens 05g5560b-L896 (053g. 3696 B). — 30. 3b960 0Q9609b. — 31. Godgwo 
(Gage ogo B) oy ëgobsomsen yeooeogsebyoo. — 33. 2390698009b] 3500b3009b A: 
om. 990099090 85b B. 

a) 9969b sic ms. : legendum est #y39b. — b) PI. 181 b. — c) Post 03060 fuit -Gs, 
postea erasum. 

Et" hoc non cognoverunt*® discipuli eius primum; quando autem glorifica- 

tus est [esus, tunc‘ recordati sunt quia sic’ scriptum erat de eo (1), 

et haec fecerunt (2) ei. “Et populus ille testabatur qui erat cum eo 

quando? Lazarum vocavit de monumento* et suscitavit eum a mortuis. 

" propter hoc? occurrebat populus ille ei, quia audierat quoniam huius- 

modi‘! signum fecerat 1lle':. * Pharisaei autem lll dicebant inter ses : 

« Videtis'® quia nihil proficitis 2 ecce mundus totus!? sedquiturs eum. » 

*Erant bit? quidam'* de gentilibus quoque, qui ascenderant adorare‘? 

in festo illo. * T1iz? accesserunt ad Philippum, qui a Bethsaida Galilae- 

1. om. et. — 2. sciebant A: cognovit sie B. — 3. sed quando quoque (om. quoque 

B). — 4. om. tune. — 5. sic] hoc. — 6. qui erat cum eo testabatur ei. — 7. quando] 

quia. — 8. sepulero. — 9. post hoc add. quoque. — 10. ei ante populus. — 11. hoc. — 

42. fecit : om. ille. — 13. dixerunt eis. — 14. videtisne. — 15. totus mundus A. — 

16. sequitur] ivit post (ad sequendum A). — 17. om. ibi. — 18. quidam. — 19. qui... 

adorare] ex eis qui ascenderant ut adorarent. — 20. hi. 

(1) Lit. super eum. — (2) 99B9b ms. : ox nthili e corruptione orta : reponendum 

est 939, sicut monuit me bir doctissimus A. Samide. 
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dj 7d0b5 »9ob 5 256. 565090 Sob መኝ 9ga39co g»0b» »0»b : * 059». 5000) 

1. ogbgobo. — 2. ante 80300 add. 05 B. — 3. 90665] 36415. — 4. »BoOg»b, post 

quod add. oy (B quoque) gcagoogb A. — 5. 80w08g sie A. — 6. ante 36499b add. | 

çs À. — 7. 350 post 39d)». — 8. gc3ogos. — 9. 96. — 10. geo» DOwswbs] 5896 

5096. — 11. 939909 565. — 12. ግዛጓሣ»ወርዕፀ. — 13. 5850 Lomgwbs. — 14 BbaOፀ9» 

bo93960g ws0856bab. — 15. 1939909. — 16. [919v»bJGፀg5o8b À. — 17. 138020009806. 

— 18. bys» ogo] biwsgs. — 19. gog. — 20. 89685. — 21. om. 080. — 22. 99 og... boy) 

aca] 0% (om. B) 139909 306 99 98 (om. B) (080565636039 (bso B). — 23. 94] 

bG9b. — 24. om. bowe. — 25. Saga] D3d6f96909. — 26. post ya add. 

99. — 27. 85605069] do$b96. — 28. ob y»gobs. 

a) PI. 182 a. 

orum erat'; rogabant eum et dicebant : « Domine, volumus Iesum videre. » 

*Venit*’ Philippus et narravit® Andreae. Andreas? et Philippus dixe- 

runt® Îesu. * [esus autem respondit eis’ et dixit : « Venit hora, ut 

glorificetur Filius hominis. * Vere verum® dico vobis, nisi granum tritici 

ceciderit in terram et mortuum fuerit, illud solum supererit; si mortuum fuerit, 

multum fructum feret. * Qui amat° caput suum dimittet illud : et qui oderit 

caput suum in mundo hoes, in vitam illam aeternam haereditabit illud!".”*Si 

duis ministrat'? mihi, sequatur me; et ubi's ego sum, 1b1'° minister ille!s 

meus erit. Mihi si quis ministraveriti?, honorabit eum Pater meus. * Nunc 

autem 5 anima mea commota‘” est. Et quid? dicam? pater, liberas! me ex 

hora hae. Sed propter hoc Yeni in horam hanc : * pater, glorifica nomen 

1. erat a Bethsaida Galiloeae. — 2. om. rogabant eum B : rogabant]interrogabant A. 

— 3. ante venit add. et B. — 4. narravit] dixit. — 5. ante Andreas. add. et (B quoque) 

venerunt À. — 6. ante dixerunt add. et À. — 7.eis post dixit. — 8. vere verum] amen 

amen. — 9. amaverit. — 10. in hoc mundo. — 11. vitam... illud] vitam aeternam cus- 

todiet illud. — 12. ministraverit A. — 13. ubi quoque. — 14. ero. — 15. ibi quoque. 

— 16. om. ille. — 17. et (om. B) si quis mihi ministraverit (ministrat B). — 18. om. 

autem. —- 19. turbata. — 20. post quid add. ego. — 21. salva. — 22. hac hora. 
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1. gaqgooy] gaogoy gobs, — 2. 350. — 3. my] baa. — 4. Qaggo0. — 5. © 2büs, post quod om. coy. — 6. post 002% add. 3005683w. — 7. d960w0 og. — 8. 5] bao. — 9, 909005. — 10. መd)s] 36d» gsm. — 11. 0030005] og. — 13. b5dx 90 
— 14. post 053560 add. 080: = 15. osg69b| 55605036 %b 499. 

[50g B). — 18. yeaggsogo gagovocopg. — 19. ante 595L add. bao; post id autem 
add. Gse {Gs sic BJ. — 20. o0ga0s. — 31. Snga9g9y. — 22. 29298005 gaboscootoc0 

89%b009b. — 25. 89] aga. — 
26. Sgvoeogse (smd- B) post ssgobse A. — 27. 9v8 96 B : om. 306... 5sgobse A. — 

28. oy 50. — 29. om. oy. 

ium. » Venit' vox de caelo : « Glorificavi te, et rursuss glorificabo 
te. » "Et populus* ille qui stabat audiebat‘, et’ dicebants : « Tonitrus 
est”. » Et ali dicebant : € Angelus loquitur® ei. » * Respondit Iesus 
et: dixit '° : « Non propter me vent! vox haec, sed propter vos. * Nunc est 
iudicium'? mundi! : mune princeps'* huius mundi cadet‘. * Et ego in 
lla hora qua 's exaltabor a terra, omnia!’ traham ad me. » * Hoc cum 5 
diceret, docebat !? qua morte moriturus esset. * Respondit ei populus lle? : 
« Nos audivimus ex lege quoniam Christus in aeternum stabit’!: et 
tu quomodo dicis : Quoniam exaltari ?? oportet Filium hominis? Quis est 
illes Filius hominis*2 » * Dixit eis lesus : « Parvum tempus adhuc* lux 
vobiscum est; vadetis dum adhucss lux vobiseum est Out Mon AUT 

1: post venit add. ad eum. — 2. iterum. — 3. et populus] populus autem. — 4, et 
audivit. — 5. om. et. — 6. post dicebant add. quoniam. —'7. factus est. — 8, et alii] alii 
autem. — 9. loquebatur. — 10. post dixit add. eis. — 11. venit] facta est. — 13. iudicium 
SUA, — 13. post mundi add. huius. — 14. post princeps add. ille. — 15. post cadet 
add. deorsum. — 16. in illa hora qua] quando. — 17. omnes. — 18. hoe autem cum. 
= 19. docebat] significabat. — 20. pos! ille add. et dixit. — 21. stabit] manebit. — 

22. exaltari post hominis. — 23. hic B. — 24. om. quis... hominis A. —_ 25. adhue 
tempus. — 26. om. adhuc. — 27. lux... est] lucem habetis. 
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Bao» BJ9pm»e '7. 569 085580 Jjggobse 30b 300986 : * »90b D <396> 
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55 BJመob 69» gap Boom». ©» 3004896. os 25633960) 57 - 080005 

gba Og)» 9b»o» ”s. ©2009) *? 0bogs coocog9»e dobo. £02 00460» gob ox : 

bapea dosg6os 25035005 °° 263505 3609905 gobo #1. ©? ByOobgagom» 

1. 04996... s6b] 85d. — 2. S09eo0 ante 89ÿoab A. — 3. om. 658909 À. — 4. ogob 

A. — 5. 04996... 56] gsd9b. — 6. bso B. — 7. om. dob. — 8. 65308] 96 À : 99 B. 

— 9. opyags A. — 10. 8099965] 5995» A : 029856» B. — 11. 3109660 bsbysae500. 

— 13. 39665 Fo6533 8sobs. — 13. om. 850 A. — 14. Jobs d085GD. — 15. gbsos Fob5F5G- 

0848)9»0bse SogbOeocab (post Qsoms po 16. Gadggwæbs oaysb. — 17. bob98g09o0 

B960. — 18. 561] cs. — 19. 3668969] 396 905 GFan6985@. — 20. 8360909] 39550 À 

— 21. om. 30056890. — 22. @96609b ogsgw6o. — 23. woabmôgb. — 24 396 

06owo6. — 25. post oy add. 565 A. — 26. post £0» add. 99. — 27. 63396669. — 

38. bso. — 29. Gsdg019] cogb ogo (om: A). — 30. Imsp6mI3bS. — 31. dobs 808560. 

— 32. 0»] 565090. 

a) PI. 182 b. 

gant vos tenebrae! : qui enim vadit in tenebris, nescit quo vadat. Dum 

lux vobiscum est?, credatis in lucem illam*, ut genimina? lucis fiatis. » 

Hoe loquebatur Iesus; et abiit et abscondit se ab eis. * Et tanta signa 

fecerat® coram eis, et ili’ non crediderunt in eum , * Ut adimpleretur? 

verbum illud Isaiae prophetae, quod dixit', : « Domine, quis credidit 

auditibus nostris'!, aut'? brachium Domini cui revelatum est? » * Propter hoc 

non potuerunt='? credere, quia rursus quoque‘* dixit Isaias : * Quoniam 

excaecavit oculos eorum, et induravit'° corda eorum, ut non videant !* 

oculo ets intelligant corde et convertantur, et? sanem eos. * Hoc dixit 

Isaias, quia? vidit gloriam eius, et loquebatur de eo. * Ex principibus illus! 

1. tenebrae ante attingant A. — 2. om. enim À. — 3. lux... est] lucem habetis. ES 

4. om. illam. — 5. genimina] fil. — 6. fecit. — 7. om. ill A. — 8. in eum.— 9. adim- 

pleretur, post prophetae A. — 40. dicit. — 11. auditui nostro. — 12, aut et. — 13. non | 

poterant. — 14. rursus quoque] iterum A: — 15. om. quoniam. — 16. excaecati sunt 

oeuli... indurata sunt. — 17, possint videre. — 18. post et add. non A, — 19. post et 

add. ego. — 20. quia] quando. — 21. om, ils. 
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10390 805590» 093b5% 9 bag ts. 205090 Goaos 308b6) !°? LonJwo : CA 
6° d396566-8gobi 99. co» 56» d306g65663b° Lobg560 89860. Gb 60096056 
bsXayb o30°?!- bods; 0» ?? Qaggobs 39904000) *?". 256 @ob% ob? 030 oo9bs» 

1. gym 356] sb. — 2. 358036650056] S059. — 3. 3Ggdgwobs 356 3506506696. — 
%: Ds] bowa. — 5. yy ya os መዛ). — 6. 989 358509959 A. — 7. ogo... 99] 
000530698900 Bago. — 8. gobo» 99 (om. A) 0bogs. — 9. om. 030. — 10. Loges 
(-obse A) 80303m069. — 11. 3660963b Bago. — 12. oo] ossco8gb. — 13. 939909 
306 98] os Gcagge»gsB. — 14. obgoB6ab. — 15. om. 56». — 16. post 50856b663b add. 
080. — 17. 3b5xa ogo (om. B), — 18. 30056065... Lamgwo] OSX» bamsobs. — 
19. 306069] 6300. — 20. ante @agacogs6 add. bana. — 21. 56b... ogo] Sg) 
8boxIwOo w3bo. — 22. om. 85b. — 23. 30090009. — 24. box ob. 

a) Hae : J- in margine manu correctoris additum. — b) 3668969 ms. : 
Correxi. — c) Qaggeobs manu correctoris super lineam additum. — dq) gy : -b additum 
manu correctoris super lineam. — e) ggogay6s@69%'; -b manu correctoris additum super 

lineam. — Ff) 39909099; -9- manu correctoris super lineam additum. 

% 

autem multi crediderunt in eum, et! propter Pharisaeos illosz non possunt 
 manifestares ut non deficiant a populo illo. * Dilexerunt enim gloriam 
hominum magis quam gloriam Dei. * Et Iesus° clamabat et dicebat® : 

. « Qui crediderit in me’, non in me credet, sed in eum qui misit* me. * Et qui 
viderit me, videbit? eum 2 qui misit me. ‘Ego lux mundi, veni'! ut 
omnis qui in me crediderit'? in tenebris non permaneat'*; *Si quis!“ audierit 
sermones meos et non 2 servaverit'®, ego non iudico!? eum 55 non enim 

veni quomodo iudicem mundum °, sed ut salvem mundum. * Qui* spre- 
verit me et non acceperit sermones meos, est qui iudicabit eum: ser- 

1. sed. — 2. om. illos. — 3. possunt manifestare] potuerunt confiteri. — 4. e synagoga 
expellant eos. — 5. et lesus] Iesus autem. — 6. clamavit et dixit. — 7. in me credi- 

derit. — 8. in eum qui misit] in mittentem. — 9. vidit... vidit. — 10. om, eum. — 11. in 

 mundum missus sum B. — 12. crediderit in me. — 13. permaneat] maneat. — 14. si 

quis] et qui. — 15. om, non. — 16. post servaverit add. illud. — 17. iudicabo. — 

18. om. eum B. — 19. ad iudicandum mundum. — 20. post qui add. autem. — 21. est... 

eum] habet iudicem suum. 
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JOB. 9809 39049 ? : 

13. * Bosebyoae eas» gob B»Oogob»b»s Baas" ojb7. 6509309 

Qaga9BJe Sab! y»do dobo. Gooms og9»eab 's Sogo bagoo® » 950obs. 
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08060 : 0» 3005665 b60bs 75d0 5 og. 3085,3b5 0053300 Bob» መኝ». Oye» 

gobg9ab 030 oo» bogapobg»p bé»O0aፅ9E50»0 5 " bya”? ogb) 6503019 

1. SJ»Bsobspgeobs toogbs. — 2. 565. — 3. post 300009 add. »O»990 Ga99eo0yp 

20853w06s 98 0505056. — 4. 92966 99] 9a906» d9 9609956, — 5. os» gaol Godg09 

gogo A: os Godgog Bao B. — 6. b»ጋS)68 56b. — 7. D4» 99] 99 30045 À : inverso 

ordine. B. — 8. 3005685... 0»059y< 0 >] 3005Gg5 030 9505950 96495 09 A. — 9. 33690 

30093. — 10. Bobsevgsg... DBycacos] co» Dgobsee6b oogbsbgsaeobs gob 85bggobs (post quod 

add. Geag8» 56b 36960bse B) ogags. — 11. gaogoy. — 12. Gsoos oB9»oab] 650309 35630- 

cogb ogo. — 13. post Lopswoo add. co» gogoco8b. — 14. ante d90y95G6 add. 399m). — 

15. om. Godge. — 16. 5350 Lomgæbs. — 17. om. 56056, post quod add. oy. — 

18. bobs 700] basa ogo. — 19. 999»8bs... L35G0069x056] 0» tom. B) 308530 

gba oa Bobs oaoyebbs bogap (~apob B) ob35Gombgsobsls Goes 356b89b ogo: 

— 30. 0680». } 

a) PI. 183 a. UE b) Forte Dy» 99 ms. : verba atramento maculata. 

mo ille! quem loquebar, ipse iudicabit eum in die illo ultimo®. "Ego enim 

a memetipso nihil’ loquebar'; ille mandavit mihi’ quid dicam et quid 

loquar. “Rts scio quia mandatum eius vita est aeterna”. Ei qui amat mes (1), 

sicut mandavit mihi Pater, sic loquor. 

XIII. * Antes? festum illud Paschae‘{, scichat Iesus quia advenit hora eius, 

ut transferretur!? abhine ex mundo? ad Patrem. Cum dilexisset'‘ suos illos 

qui ‘” in mundo hoc'° sunt:፣, perfecte dilexit eos. © Et, cum cenae hora '5 esset, 

diabolus iniecerat se in cor eius, ut traderet eum ludas filius Simonis Scario- 

ta". “ Sciebat [esus quia omne*° dedit*' pater in manus eius, et quia a Deo 

1. om. ille. — 2. ultimo die. — 3. non. — 4. post loquebar add. sed qui misit me 

Pater. —5. mandavit mihi] dedit mihi mandatum. — 6. et] quia A : et quia B. — 7. ae- 

terna est. — 8. ei qui amat me] quod ego loquor À : quod loquor ego B, — 9. sicut Pater 

dixit mihi À. — 10. ante ante add. et: — 11. post Paschae add. quod est Passionis B. — 

12. ut translerretur] quia transibit ille. — 13. post mundo add. et ibit. — 14. cum 

dilexisset] quia dilexit. — 15. om. qui. — 16. hoc mundo. — 17. om. sunt, post quod. 

add. et. — 18. cena lla. — 19. et (om. B) diabolus intraverat in cor Iudae fi/io Simonis 

Iscariotae, ut traderet eum. — 20. omnia. — 21. post dedit add. ei. 

(1) Lectio corrupta : legendum est, ut pidetur, 3093 loquor pro 99956 amat me. 
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1. post goggcwo add. 39. — 2. post dobg»s (gab B) add. 9»%. — 3. bIOaSobs : om. 

gob. — 4. soa... 0998030050] aoa 5Gw30 0» 10066» o8o (om. B) : oy» 99599 

(om. B). — 5. post Fysso add. cos. — 6. Sa6dbs] Lo6569gwbs5, — 7. ws0565ç. — 8. Jaf5- 

Mmjos do መኝbመኔ. — 9. JByGoms] 5Gwos3oms. — 10. Godgmo agabs' (9999s B). 

— 11. oy gago0s. — 12. 5906». — 13. oy. 9»6] 33069 post d5b. — 14. 0599050. 

— 15. 85b post 364195. — 16. Gadggwbs A. — 17. om. 09 B. — 18. 565 ogo sf (ante 5G» 

_B). — 19. 6665 59ob5 d98c3m85ç A. — 20. post 5085663 add. 99 B. — 21. om. 9860 

B. — 22. 8om3a] 38d)» 850. — 23. ©)... o»8B»6a] 939909 565 05305663 96660 d9660 

» (996 B). — 24. gb B. — 25. Gygooo B99 565. — 26. 96008. — 27. post 053065 

add. Bgdo. — 28. 3566560». 

a) 8aÿs5990s5bs : -L5 manu correctoris super lineam additum. — b) PI. 183 b. 

exivit et ad Deum vadit. * Surrexit a cena illa! et posuit vestimentum suum i et 

cum accepisset, linteum unum, aceimxit se*. lil postea”, cum sumpsisset 

aquam*, infudit in concham*, et coepit lavare pedes illos discipulorum”, et 

abstergebat linteo illo quo cinctus erat. * Venits ad Simonem Petrum ; et ille 

dixit ei : « Domine, tu lavasne‘* pedes meos? » *Respondit ei Iesus 

et dixit: « Quod ego's facio, nunc nescis'*; postea autem Seles .) ” Dixit 

ei Petrus: « Non lavabis pedes meos'? in aeternum. » Respondit!° lesus : 

« Si non lavero te‘’, non habebis“s meeum partem'°. » * Dixit ei Simon 

Petrus : « Domine, non solum pedes meos, sed manus*° et caput quo- 

ques". » * Dixit eis lesus : « Lotus ille non eget lavatione”* nisi pedum 

1. om. illa. — 2. cepit pannum et accinxit eum {se A). — 3. deinde B. — 4. posé 

aquam add. et. — 5. concham] pelvim. — 6. pedes discipulorum illorum suorum. — 

7. panno illo quo vestitus erat. — 8. ante venit add. et. — 9. et... ei] dixit ei Petrus. 

— 10. lavas. — 11. ei post dixit. — 12. om. ego B. — 13. nescis nunc A. — 14. scies 

autem post hoc A. — 15. pedes meos} mihi pedes B. — 16. respondit] dixit ei. — 17. te] 

pedes tuos À : pedes tibi B. — 18. habes B. — 19. partem mecum. — 20. manus quoque., 

— 21. post quoque add. meum. — 22. non additum in A manu correctoris. — 23. om 

lavatione. 
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ወኝbobs» : uso bOB»መ 0. Jb»D»0O99b 0y3690. ‘os 3Jagojo 5050? : 

1.565 manu correctoris super lineam additum A. — 2. om. 6565. — 3. 996660 B. 

— 4. 95630 B. — 5. 56b ogo (habet B) ante gcageoyco A. — 6. wo] bawa À. — 7. bata] 

5G389g. — 8. ogags. — 9. Baggeoo... J»b] 80889890 gobo (ogo B). — 10. Dob 758] 

gb. — 11. aoa, ante quod add. 85d06. — 12. bኃbጋggroo sic A. — 13: 999598: 

post 59g)». — 14. gfyoos. — 15. Jodoy56o gs Bye. — 16. Sega B. — 17. 

ante 356 add. 9 B. — 18. om. 99 9859. — 19. @5305696. — 20. om. 499660 B.. 

— 31. Gode... 3956] 999m06 Oy dodoys6056. — 22. ws8565c D9G605. — 23. LUE : 

om. 3960. — 24. ante 300566 add. 659309 B. — 25. gD»... 3453] 99 30953 o: 4996. 

— 26. ços] 9889 39. — 27. dGogoso dGosbs] 5896 5096. — 28. om. gs. — 29. 
gagaatoobagBgoobs sic A: gogsge- B. — 30. bas] 9bg ogaoo À : 9b) ©) bags B. 

— 31. 69696 Vb» 939909. — 32. db. 

tantum lavatione, quia omnino mundus est'. Et Voss mundi estis, non 

autem? omnes. » * Sciebat eniin quis ad tradendum iret eum“; propter hoc 

dixit: Quoniam non omnes mundi estis. * Et in illo tempore uo? lavit pedes . 

 eorum, accepit® vestimentum” suum; et rursus® discubuit, et dixit eis : 
Le « Saitis° quid fecerim vobis? Vos appellatis me magistrum et domi- 

num'°; et bene dixistis, quia sum '! sic'*. * Si ego lavi'* pedes vestros !*, 

qui dominus et magister sum'°, et vos quoque debetis unus alteri 

lavare pedes. “ Exemplum enim unum'? dedi vobis: sicut'* vobis feci!s, 

et” vos quoque facite. Vere verum”' dico vobis, non est servus maior 

domino suo, ets neque apostolus maior missore suo. * Si noveritis, 

1. mundus est ille (kabet B) omnino A. — 2. et vos] vos autem A. — 3. non autem] 

sed non. — 4. quis... eum] traditorem suum (illum B). — 5. in illo tempore quo] quando. 

— 6. accepit] tunc cepit. — 7. vestimentum] poculum sie A. — 8. rursus post dixit. 

— 9. scitisne. — 10. magister et domine. — 11. ante sum add. ego B. — 12. om. sic. 

«— 13. lavi: — 14. om. vestros B. — 15. om. qui. — 16. om. sum. — 17. om. unum. — 

18. post sicut add. enim B. — 19. ego feci vobis. — 20. et] sic. — 21. vere verum] 

amen amen. — 22. om. et. — 23. si hoc À : hoc si B. 
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oxboos. F5? oy» ads dénposc Q,Sመsebs*s 33045 04996. 60909 9600 

09963560 9o9699b*' 99 : * 290b0w6)b 5 96009600 asm» °° gobo» #7. > 

1. post 30043 add. 5850. — 2. Gsdg09] 565890 A. — 3. Bogpo A. — 4. om. 989. — 

5. 3580306h0ÿ6 A. — 6. F3Gogwbo ogo (om. A) 5969696. — 7. om. 30056090. — 

8. 396b5 post 0565 A. — 9. 856... Hyg3owo] smona P89 bacs 8640 obo, — 10. ante 

5809600356 add. bao A. — 11. 56m... 5Gb] gagowlçog. — 12. Gog». — 13. G58901 

 — 14. d5Gowosc dGosçwbs] 5096 5896. — 15. Gode] 939909 BOO OO =O 

30853065 (Qogsgtoo6a B). — 17. ante 99 add. 056 A. — 18. 999089558» B. — 19. ante 

oag9ge°9y0 add. 0). — 20. om. 300566. — 21. 59006] co» 0396f96gs. — 22. ante 

625 add. 0» À. — 23. d6ow0o5c d6nsmbs] 5096 5096. — 24. 653307 (om. B) 

260056 04930856 (0999680856 B) d0869b. — 25. 890bow69b] ovgtogoogb A. — 26. 

80659960 A. — 27. om. dobo». 

a) 9agogygs@ab manu correctoris super lineam additum : PI. 184 a. 

beatissimi' eritis’, si feceritis hoes. * Non de vobis omnibus loquor’, 

quia’ ego scio vos? quos elegerim, sed ut adimpleatur seriptura lla”: 

Quoniam* qui edebat panem mecum ipse peregit mecum mendacium ‘?. 

= Abhinc'‘ dico vobis, priusquam fiat » ut, cum factum fuerit, credatis 

- quoniam‘? ego sum. * Vere verum'‘ dico vobis, dui’? accipiet quem ego 

misero!®, me? accipiet'; qui'® me accipiet, accipiet missorem meum. » 

*Hoc cum dixisset”! lesus, commotus?' est spiritu suo, testatus?? est et 

dixit : « Vere verum* dico vobis, qua’ unus ex vobis’5 tradit* me. » 

* Intuiti sunt* alius alium discipuli eius, et cogitaverunt de quo 

1. beati. — 2. estis. — 3. illud. — 4. post loquor add. hoc. — 5. quia] sed A. — 6. 

om. vos À. — 7. scripturae illae (om. A] adimpleantur. — 8. om. quoniam. — 9. mecum 

panem A. — 10. peregit… mendacium] levavit super me calcem suam: — 11. posé 

abhinc add. autem A. — 12. priusquam fiat] usque ad factum. — 13. quoniam] quia. 

18. Vere verum] amen amen. — 15. qui] si quis. — 16. eum qui me misit A. — 

17. ante me add. is A. — 18. accipiet] accepit B. — 19. ante qui add. et. — 20. 

cum dixisset] dixit. — 21. et turbatus. — 22. ante testatus add. et A. — 23. Vere 

verum] amen amen: — 24. om. quia B. — 25. ex vobis] vester sic A. — 26. tradet. 

= 97. intuebantur A: — 28. om. eius. — 29. cogitaverunt] non poéerant scire : 

nesciebant B. 
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co»? SdH» o9b)' B5d009 Oo) O56" 336009) oops 5950. 567? 3 

1. ggvaa6ogb... 069430] 396 (565 B) ogowab (9fyncwat B) gob sb oûgynçs. — 2. 

post 3600 add. goyaopagog A: post 8obos3560, B. ~= 3. Gadgæbs.. 565] Boys 

0565 ogbgebos. — 4. Godge B. — 5. xs] Bog (658 B). — 6. 83669. — 7. ©] Vaca 

. B : om. @s À : ogo post gogyaeoBs A. — 8. ogbaobbs. — 9. post 36475 add. 9»b. — 

10. 030... 803b896] Saggvby 989 »g»ga 3960 to» d03bgg ogo »@b. — 11. 99b»b)9950) 

8960. — 12. Lodmbobls obasooaageobs. — 13. Dgbsbad9æ0obs gob] dowgôobs ogwsebs 

3960bs (b56Gwygwobs B) gob. — 14. om. 85006. — 15. post gggogoy add. gobs (-5 in 

rasura B). — 16. om. 05 B. — 17. »g Gso] Gogo. — 18. #»g. — 19. om. ©y. — 

20. aggob…. 80bo53560056] 665 065500 8x0005G9052560856 ogbgeb 565. — 21. ante 

608360 add. 6589309 A. — 22. ono» 549605. — 23. oy] 3005G89g. — 24. post 

39d)» add. 95%. — 25. ogowg Ge o8o (om. A). — 26. 306. 

a) d0f596o0s ms. — b) 8930655605 ms. — c) Gso bis in ms. 

loqueretur. * Et erat unus! ex discipulis eius qui discumbebat apud Iesum*, 

quem diligebat [esus. * Innuit ei Simon Petrus ut interrogaret : « Quis est de 

quo loquitur? » * Et ille incubuit? supra pectus Iesu, et dixit‘: « Domine, 

quis est? » * Respondit [esus, et dixit : « Ille est cui ego intingam : 

. frustum (1) et dabo?. » Et intinxit frustum° et dedit ludae Scariotae”: 

* Et post frustum illud*, tune? ingressus est ' diabolus. Et‘! dixit ei lesus : 

< Nunes quod facturus es, fac cito. » "Et? hoc nemo intellexit ex discum- 

bentibus eius'* quare dixerit ei. " Quidam? putabant quia testam (2) illam 

habebat ludas° ets? dixit‘ Iesus : « Eme nobis si quid opus erit nobis*° 

4. post unus add. incumbens (post eius B). — 2. dui... [lesum] apud sinus fesu. — 

3. et... incubuit] incubuit ille A : ille autem incubuit B. — 4. post dixit add, ei. — 5. cui 

ego intingam panem et dabo, ille est. — 6. frustum] panem. — 7. Tudae filio Simonis 

Iscariotae. — 8. frustum illud] acceptionem ludae panis (eseae B) illius. — 9. om. 

tune. — 10. post est add. in eum. — 11. om. et B. — 12. om. nunc. — 13. om. et, — 

14. ex sedentibus cum Iesu. — 15. post quidam add. enim A. — 16. Iudas habebat. — 

17. et] quoniam. — 18. post dixit add. ei. — 19. om. nobis si. SOU quod opus est. 

(1) Vocabulum hoc in sensu isnotum : interpretatus sum secundum textum graecüum. | 
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0g5600ç0j0 °° 16003600 : * 36J9» 20 Lodob 89663 Ja» 3006) bY» : 

d01 30°? 095)" 30063 030 09 d035ç. 990 396 8000930) 59 89”. baa 99909 

1. 9069950... 3w5b5305 B. — 2. co» 3005685] baa 856. — 3. Dgbsb)ggool] 8960. — 

| i. ante 3563005 add. os: — 5. 3569 oy] cs (om. A) 89gbagugsc. — 6. m586 B. — 

800566] © 9. Mô36w0ogs (om. -65 

B) ogogs. — 10. RE agree À post quod add. 9896w0. — 11. om. gos. — 12. 

9995085. — 13. 9yob | 9B». — 14. om. 69860. — 15. BO 360] 86069. 

— 16. post 356 add. ©» B. — 17. om. çs B. — 18. om. 99. — 19. om. gym. — 20. 

30069 ogo 30056890 99 À : 3000) 99 B. — 21. 0abscogm] 692898099800 Deabeogoio. — 

22. og95Gj8awgo A. — 23. 99 post 3005665. — 24. oyJ»Gፀgoagm A. — 25. 6650. 

26. og5Gj00g90 À. — 27. Sog3a] 34)» 850. — 28. 995 56 396 doe-308 NR 

a) 30ç0oçs : 3- partit erasum in ms. — b) መsgobs bis in ms. : Pl, 184 b. — c) Post 

5$ rasura septem litterarum : fuit, ut videtur, 969553. 

in festo hoc », aut ut pauperibus aliquid daret'. "Et cum accepisset? frustum 

illud?, exit‘ foras. Bt? erat nox. * Et cum egressus esset?, dixit [esus : « Nunc 

glorificatus est Filius hominis, et Deus? glorificatus est in eo; * Et quia* 

5S est in eo, ets Deus’ glorificabit eum in semetipso, et conti- 

nuott glorificabit eum. ‘ Filii mei, puneto temporis una hora vobis- 

cum sum. Quaeretis'! me; et!° sieut dixi ego ludaeis illis'® : (uo? vado, 

vos non poteritis 5 venire, et nunc vobis dico. * Mandatum novum do vobis, 

ut diligatis alius alium EO dilexi ego? vos, ut vos quoque diligatis alius 

alium. ‘In hoc cognoscent omnes quia mei discipuli estis, si dilexeritis 

alius alium. » * Dixit ei Simon Petrus : « Domine, quo vadis? » Respondit 

lesus : « Quo ego vado, tu non poteris sequi nunc*'; postea autem se- 

1. daret... pauperibus B. — 2. et cum accepisset] ille autem accepit. — 3. frustum 

. illud] panem illum. — 4. ante exiit add. et. — 5. foras. Et] et (om. A) statim. — 6. post 

esset add. ludas. — 7. post Deus add. quoque A. — 8. quia] si A, post quod add. Deus. 

9. om. et. — 10. post Deus add. quoque. — 11. continuo] statim.— 12. om. mei. — 

13. puncto temporis una] modica. — 14. ante quaeretis add. et B. — 15. om. et B. 

16. om. illis. — 17. quo] quoniam A: post quo add. ego B. — 18. potestis. — 19. ego 

dilexi. — 20. respondit] dixit ei. — 21. non poteris sequi nunc] nune non potes venire. 
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— 10. 36689606 Bago» gags. — 11. Bgdobobs. — 12. b»g»B9 OS» 5Go96. — 

13. om. -0g5. — 14. 3699085. — 15. 90g» ] gvagoe9. — 16. ወ] 9399309. — 17. 99 

F5G3ogg oy. — 18. om. ços. — 19. 93609] Base». — 20. B99] wogobo Bg80b5. — 

21. boos» ogo] bogogs. — 22. 99 ogow A: 83 ante 90g» B. — 23. post gb5ogs add. 
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a) 803%93%9 manu correctoris super lineam additum. — b) PI. 185 a. 

queris me. » * Dixit ei Petrus : « Domine, quare non potero sequi te nune? Caput 

meum ponam pro te‘. » *Respondit Iesus? : « Caput tuum sane pones 

pro me’? Vere verum‘ dico tibi, nondum gallus cantabit, donec’ neges 

me ter. » 

XIV. * «Ne turbentur corda vestraf; sed? credatis in Deum, et in me ereda- 

tiss. * In domo Patris mei multae mansiones? sunt; si non, dixissem vobis : 

quoniam vado'® et parabo vobis locum. * Et si vadam, parabo'! vobis 

locum; et'? rursus!s veniam, et abducam vos mecum'', ut, ubi'* ego ero, | 

ibi quoque vos sitis. “Et quo vado'? scitis, et viam quoque'? cognoscitis. » 

”Dixit ei Thomas : « Domine, nescimus quo vadis, et quomodo viam 

1. possum sequi te : nune animam meam pro te ponam. — 2. post lesus add. et 

dixit ei. — 3. animam tuam pro me pones (bonesne B). — 4. Vere verum] amen 

amen. — 5. cantabit gallus donec. — 6. turbetur cor vestrum. — 7. om. sed. — 

8. credatis in me. — 9. mansiones multae. — 10. abibo. — 11. ego abiero et paravero. 

— 12.,0om. et. — 13. iterum. — 14. cum memetipso. — 15. ubi et. — 16. ego vado 

B : vado ego À. — 17. post quoque add. illam A. 
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— 21. om. 56b. — 22. Logos. — 23. 396g5, post quod add. 04996. — 24. 05300 

B3800.5G5. — 25. post 35050 add. B9do. — 26. om. oI033%6 909. — 27. bigdgbo. — 28. 
36fsdbs, post quod om. Bgdo. — 29. post 05565 add. 356. — 30. post 565 add. 5Gb A. 

— 31. 95... ወጋ] 5850 356. 
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a) ogg» manu seriptoris super lineam additum. — à) 6996 manu scriptoris 

super lineam additum. — €) Gaggeoo... cos litteris minoribus super rasuram scriptum : 

‘coy ulümum bis in ms. scriptum. — d) 85050... Oy» super rasuram. 

‘illam cognoscemus '?» * Dixit ei Lesus : « Ego sum via, et veritas*, et vita; 

nemo poterit ire? ad Patrem nisi per me. * Et si me nossetis?, nossetis? 

Patrem quoque meum; et’ abhine cognovistiss et vidistis eum °. » ” Dix, 

Philippus : « Domine, ostende nobis Patrem', et sat est nobis. » * Dixit el 

lesus : « Tanto tempore vobiscum sum, et non cogno-eitis me 2 Philippe, 

qui vidit me, vidit Patrem 5. Et tu quomodo dicis!! : Ostende nobis Patrem 5 

* Non credis'® quia ego cum Patre'? et Pater mecum est‘? Sermones 

quos loquor vobis, non a memetipso ‘ loquor vobis. Sed Pater*° qui apud me 

habitat*', ipse facit opera”. * Creditis®® in me quia ego cum Patre*‘, et 

1. possumus viam illam cognoscere. — 2. ante veritas add. ego sum B. — 3. et 

(om. B) nemo veniet. — 4. om.et. — 5. nossetis me. — 6. nossetis post meum. — 

7. om. et. — 8. cognoscitis, post quod add. eum. — 9. om. eum B. — 10. post dixit add. 

ei. — 11. post Patrem add. tuum. — 12. cognoscis mene. — 15. post Patrem add. 

meum. — 44. post dicis add. mihi. — 15. post Patrem add. tuum. — 16. creditisne. 

17. post Patre add. sum. — 18. om. est. — 19. a memetipso non. — 20. add. meus. 

— 94. habitat] est. — 22. opus. — 23. creditisne, post quod om. in me. — 24. post Paire 

add. sum. 

11 

8 

11 



17 

18 

19 

18 

19 

558 | + . GOSPEL OF JOEN. | [108] 

8689606 Bago : * B6nwmoso Doopbs! B90d5 496. 050953” Gadgebs 

33066090) 99. b»g99®» 5 Godgjgwos * 99 3048. 0305 oJ8apob!. 0» Hooogb 0» 

»g»መbs» odgaoob?, O59) 99 205 Mog» : * 0» O»b» oመbayogb " bbbjwoo0s 

bagoms. 883 030%. Qsom» ocoocoab d5d5e gobs SES» : * 989909 30995609 99: 

08096560 B3860 5085663600? : * 0» 09 906300) ! 05050». os bbJ»o bJB9= 

do6ob-86993ç0 95889“ 04996. Goeos O90 0565 5003;%60b 37960500) : 

"boo 939! 490d5Go)dobse. Gago Lanjwds6 336 0)0fg65Gob 030 "7". 

G65e05 15 »@5 oboe 7 0» 5665 o8bL À 030. |‘ bao 94996 og»pመ '" 080. 65030) 

4996 መ»p» ©3068 »Ob. oy» 04996 065%?! ogab : * 565 co»8009809 

94190 QGP3çO" gag» O90» : * 880690 ©» 750? 0» bLomjwo 9b9 SOOO 

ObgcoSoogb 09. baa መd)90 26030090 *. O»09መ) 99 Baa 356. cos 9966» 

1. B56ngwosc 26oswbs] 5896 5896. — 2. om. Gs8gm3. — 3. 3668969b B9do bsd9gbs 
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85do0bs add. B9d0bs5. — 7. Goe ombaoao (-0300 B). — 8. 340 030] 59g@b 04996 A 

080 gaya B. — 9. 0508566690. — 10. 9063009] 33300ba. — 11. post 85d5bs add. 

B9b5. — 12. ga869gb] dngogwobob A. — 13. 09550309 04996 0965. — 14. 080. — 

15. Lopgs856... ogo] baBgoby 396 6592909960 9aog9s0. — 16. Goews] God)07. — 

17. 63w»53b, post quod om. oy. — 18. ogob. — 19. ogo. — 20. om. 0503506909. — 

21. 565. — 22. 803009 — 23. om. 750. — 24. 565 B. — 25. post 8b3w30@90 add. 93. 

a) Versus 14 deest. — b) ü30$y65Gab ogo scriptum manu scribae super rasuram 

litteris minoribus. — c) PI. 185 b. 

pater mecum'; si non, propter opera illa* credatis mihi. * Vere verum 

dico vobis, quia" qui crediderit in me, opera illa quae? ego facio, ipse quo- 

que faciet, et maiora adhuc hiss faciet, quia ego ad Patrem? vado. * Et quod 

petierits in nomine meo, faciam illud?, ut glorificetur pater cum Filio. * Si dili- 

getis me, mandata mea servate'*. * Et ego precabor!* Patrem'?, et alium 

consolatorem dabit'® vobis, ut apud vos habitet'* in aeternum, * Spiritum 

istum'” veritatis, quem mundus non poterit accipere illum '?, ut'? non 

videat et neque cognoscat'* fllum; vos autem cognovistis ° illum, quia apud 

vos habitat*, et vobiseum quoque*! erit. * Non relinquam vos orphanos; 

venioss ad vos. * Modicum adhue tempus; et mundus hic iams non videbit 

me. Vos autem videbitis me, quia ego vivus sum, et vos quoque vivi futuri 

1. post mecum add. est A. — 2. illis] his. — 3. vere verum] amen amen. — 

‘k. om. quia: — 5. opus quod. — 6. hoc. — 7. post Patrem add. meum. — 8. petieritis. 

— 9. fiet vobis A : illud faciam B. — 10. servabitis. — 11. precabor] rogabo. — 12. post : 

. Patrem add. meum. — 13. dabit] mittet A. — 14. maneat apud vos. — 15. istum] illum. 

— 16. poterit... illum] potest accipere. — 17. ut] quia. — 18. videt... cognoscit : post 

videt om. et. — 19. cognoscitis. — 20. habitat] est. — 21. om. quoque. — 22. veniam. 

— 23. om. tempus. — 24. om. iam B. 
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1. 66089 7. — 3. Samy yom] oy36gመ. — 3. post coogby add. Dogs A. — 
#. babs. — 5. post d5dob5 add. B8obs. — 6. 565] Dao. — 7, cos] bao. — 8. 

9499609. — 9. om. 080. — 10. post Bjdobs add. d096. — 11. 996». — 12. post 5G> 

forte add. bogwe A. — 13. B596. — 14. om. 39899000. — 15. 350033560509 ኣኮ» 

990bs. — 16. post Sd)» add. Dy. — 17. Jyn»Seog. — 18. Loys560 89860 ço5085%b69. 

— 19. post 0595056 add. <6». — 20. 8030çg0 gobs. — 21. oy] baa. — 22. boፅayJ»bo 

Gaggenpo (agg B) 33bd056 2» 5Go56 Ba9g6o (ante 56056 B). — 23. 358obs0 .. 89] 

J0033%06989æ0bs Badobs 85d0b560. — 24. 89080 sic A, post quod om. 04996 B. — 25. 

30063 9b9] 659309. — 26. om. 04996 B. — 37. Soy». 

a) Oy bis in ms. scriptum. — à) Dob 565 correctum manu correctoris e gobs. 

estis'. * In illo die cognoscetis vos quia ego cum Patre*, et vos mecum, 

et ego vobisoum?. * Qui habebit mandata mea et servabit ea, ille est 

qui diligit me. Et qui‘ diliget me, dilectus erit ille* Patris mei°; et ego’ 

diligam eum, et manifestabo ei memetipsum. » * Dixit ei ludas, non° Isca- 

riota : « Domine, quid est quia nobis manifestaturus es, et non mundo? » 

* Respondit lesus et dixit'°: « Si quis diligit me, sermonem meum'!' ser- 
== 

oO # 

vabit, et Pater !z meus diliget eum, et ad eum Veniemus!s, et cum eo mane- 

bimus. * Et gui’ non diliget me, sermones meos non servabit. Et sermo 

meus quem auditis non est meus , sed Patris qui mist me's. * Hoc 

loquebar vobis, dum? apud vos'® sum’. CGonsolator autem lle Spiri- 

1. futuri estis] eritis. — 2. Patre add. meo. — 3. inter vos. — 4. et qui] qui autem. — 

5. om. ille. — 6. a Patre meo. — 7. post ego add. quoque. — 8. post non forte add. 

solum A, — 9. manifestas temetipsum. — 10. post dixit add. ei. — 11. sermones meos. 

— 12. post Pater add. quoque. — 13. veniemus ad eum. — 14. et qui] qui autem. — 

15. sermones duos... sunt mei (mei sunt B). — 16. Patris... me] mittentis me Patris. — 

17. dum] quia. — 18. om. vos sic B. — 19. eram. 
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1. Gadggo gaygeoopcab. — 2. Bsbgsgab. — 3. om. 09996 403920 B. — 4. Qscacogpo. 

— 5. 005wm6sbs. — 6. 90056. — 7. gob6ob. — 8. 0396ÿ96%9606. ~= 9. 39wæ0 w499bo. 
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— 13. bogs @s 003009. — 14. 065Gjn bsd9065] 30b5Gawodgs. — 15. Godgog 

d03s5æ D»goby Bgdobs. — 16. gmonob B3dbs 56b. — 17. gb] Gogodb. — 18. post . 

09996 add. 6565 659304. — 19. post 8053560 add, 030. — 20. 5G5 Gse Saab. — 21. 

post 4550 add. 8990. — 22. 933696 9H. — 23. post 5909800. add. çs A. 

a) Post 35649 fuit 986 in ms. : nunc erasum. — b) PI. 186 a. — c) Jamo reg ms. 

correxi. — d\ Post 3663969b rasura 4 litterarum in ms. 

tus Sanctus, quem mittet vobis' Pater in nomine meo, ille docebit vos 

omnia*, et memoriam renovabit in vobis omnium quaecumque dixi vobis. 

*Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis; non quomodo mundus dedit? 

vobis‘, do vobis. Ne conturbentur corda vestra”, ets nolite quoque formi- 

dare’. * Audistis quia dixi vobis: Quoniam vado®, et venio‘? ad vos. Si 

diligeretis me, gauderetis sane '', quoniam ego ad Patrem vado'?, quia Pater 

meus maior est me's. * Et nunc dixi vobis, priusquam fiat, ut, cum factum 

fuerit, credatis. * lam non multa loquar vobis'*; venit princeps፡’ huius 

mundi, et apud me nihil inveniet; Sed ut cognoscat mundus, quia diligo 

Patrem', et, sicut mandavit mihi pater, sic iacio'’. Surgite'$, abeamus 

hinc. » 

1. om. vobis. — 2. om. omnia B. — 3. dat. — 4. om. vobis. — 5. conturbetur cor 

vestrum. — 6. om. et. — 7. formidare] timere. B: ne quoque timeat A. — 8. om. 

quoniam. — 9. abeo. — 10. venio] veniam. — 11. om. sane. — 12. quia vado ad 

Patrem meum. — 13. me est. — 14. vobiscum, post quod add. quia. — 15. post 

princeps add. ille. — 16. post Patrem add. meum. — 17. faciam, ante quod add. 

quoque. — 18. post surgite add. et A. 
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1. &9085Godgôobse. — 2. 39655056] Ghnd56. — 3. Gagg... 080] CGodgw056 565 

gaooab (380- A) 6syono B99 6565 »aooab ogo. — 4. Fnopab. — 5. 3560Fowab B. — 

0. 0» gpGanebo] Gens y0653w6Ëbo. — 7. ante 041996 add. bao. — 8. Loÿysos do : 

om. Osh. — 9. Oyyy0B8Oo sic À. — 10. 3005685... 6sgamo] 6509079 300565 030 

 DsbBeogab» 396 6929$00900d Dsyaaobs gags». — 11. 565... bo] 939909 565 B83 

. 390560» bacs. — 12. 9859 39 (correctum ex 33690 A), post quod add. 5Ggs. — 13. 5G5... 

093690] 939909 565 503690 98 365. — 14. ጦ»9So699D» oat] O»»o8O9b. — 

: 15. 5056 gaooab. — 16. Boy] 265350. — 17. 999 d99dwa0] 565 Gso (5Goe B) 

d5s-308. — 18. post aa» add. 5665 93600 (960 B) Gse (om. B). — 19. 9399307 306 

09 »O» Go50369b. 

a) ob, ut videtur, ms. — b) PI. 186 b. 

à QT Ego sum vitis vera', et pater meus operarius est: Omnem 

 vitems quae mecum habitat et non feret fructum, excidet eam i et 

omnem quae feret' fructum, purgabit eam’, et plus fructus feret?. 

‘Voss iam mundi estis propter? sermonem illum, quem loquebar vobis. 

*Manete mecum, et egosvobiscum. Sicut!° Vitis non poterit ferre fructum 

a semetipsa, nisi confirmata erit super radicem’s, ita quoque'” vos, nisl 

meoum confirmati eritis *. * Ego sum Vitis, et vos palmites. Qui confirmatus 

merite mecum et ego cum €0, 15 feret'® fructum multum, quia sine me 

non? poteritis's facere!s. Nisi quis manserit meoums?, decidit ille** 

1. veritatis. — 2. vitem] palmitem. — 3. quae non feret (capiet sic B) fructum apud 

me, tollet eam. — 4. feret] capiet. — 5. omnis... purgabitur illa B. — 6. et] ut. — 7. 

ferat. — 8. post vos add. autem. — 9. propter] per. — 10: post sicut add. enim. — 11. 

palmes non poterit fructum capere. — 12. confirmata... radicem] permaneat super vitem. 

— 13. post quoque add. neque. — 14. mecum.. . eritis] manseritis mecum. — 15. confir- 

matus erit]l manserit. — 16. hic capiet. — 17. non] nihil. — 18. potestis. — 19. post 

facere add. neque unum quid (om. B).— 20. si quis non manserit mecum sic (on. 

B). — 21. decidet A : om. ille. 
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1. post os6s add. 9269 À. — 2. 3635Gçgb A. — 3. om. ogo. — 4. post 8559 add. 

ç5 (om. A). — 9. 3560] Bobveog3o, post quod add. oy A. — 6. gggbebs. — 7. ssbbs6] 

05356 A, post quod om. 030. — 8. osoggb. — 9. 05503696] 98685. — 10. £0» (om. B) 

0060390. — 11. owowab B. — 12. wowo] AG539w0. — 13. gag»). — 14. (05 09] 999». 

— 15. 8630890... B98b5] w55039600 bogy5Gywbs Vg» B90bs. — 16. 5009566690 post 

9860. — 17. 33090. — 18. ante B3dbs add. ge». — 19. 33309. — 20. ante dobbs add. 

vg». — 21. 330400). — 22. Lob5Gyw0] Logg5G9w0 À. — 23. 3549609b] 04996 565 

983%. — 24. bosbg (bsgbgôom’B) ogab. — 25. om. 04996. — 26. boas... Log5Gymol] 

H3960ebe 580b5 LoggsGneo. — 27. Sd). 

a) Sic ms., ut videtur. — b)' 3wgogb ms., ut videtur : correxi. — c) 390400 : ~00 

manu correctoris intra verba additum. — d) 543936 additum manu correctoris. 

foras', sicut sarmentum  exaruit, et colligent illud, et in ignes? iniclent * 

illuds, et comburetur. * Si manseritis mecum, et Verba mea vobiseum man= 

serint®, quodcumque volueritis petite’, ‘et fiet vobis. “In hoc glorificatus 

ests pater meus, ut fructum magnum’ feratis et fiatis mihi discipuli. 

*Sicut dilexit me Pater, et ego'° dilexi vos. Fortiter permanete in dilec- 

tione ila meat. “Si servaveritis mandata meas, permanebitis in dilec- 

tione mea 5, sicut ego mandata Patris mel servavi, et permaneo in dilectione ' 

eius. "Hoe loquebar Nobis, ut gaudium meum'° habeatis'®, et gaudium 

vestrum impleatur'7. * Hoc est mandatum meum, ut vos'® diligatis alius 

alium, sicut ego dilexi vos, * Maiorem autem!’ hac dilectionem nemo 

1. post foras add. et B. — 2. post sarmentum add. et A. — 3. ignem. — 4. inicient] 

ponent A. — 5. om. illud. — 6. manserint] permanserint. — 7. ante petite add. tA 

8. glorificabitur B. — 9. multum. — 10. et ego] ego quoque. — 11. fortiter... mea] 

manete super dilectionem meam. — 12. mandata mea servaveritis. — 13. super dilec- 

tionem meam. — 14. super dilectionem. — 15. gaudium meum] dilectionem meam A. 

— 16.:habeatis] apud vos permaneat. — 17. plenum sit. — 18. om. vos. — 19. on. 

autem. 
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1. 00308560 sic A : Osby Vago»: — 2. Gadgæbs. — 3. om. 99. — 4. om. 0496 B. 
ne 80095: 6: abs.  — 7. 0806 A. — 8. gobo A. — 9, Bod 82930856. — 

. 10. Q»cacogpo. — 11. 35645} 89849. — 12. om. ©). — 13. om. 09996 B. — 14. coyabyaB] 
0935080696. — 15. om. 94996 A. — 16. F5Gb;%90 in B non clare legitur. — 17. byob... 

… 0436a0l 6syamo gsgaoaao. — 18. om. 080. — 19. g8ab. — 20. oy] Gams. — 21. Oye 
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a) PI. 187 a. — à) 303090 = paene evanidum. 00) 65005 manu correctoris super 
lineam additum. — d) bagysoobsgsggogo : ~Bo additum manu correctoris. 

habet, quomodo semetipsum ponat pro amicis suis. * Vos amici mei estis, 
si feceritis quod ego' mando vobis. * Iam non dicam? vos ser vos, quia Servus 
nescit quid faciat dominus eius : vos autem vocavi® amicos, quia ohne quod." 

' audivi a Patre meo, dqixi? vobis. * Non vos elegistis me; sed ego elegi vos, et 
posui* vos, ut vos”? abeatis, et fructiferi sitiss, et fructus illo vester maneat ; 
Et quod petieritis a Patre meo in nomine meo, det vobis. * Hoc mando 
vobis, ut diligatis alius alium. * Si mundus vos oderit'!, scitote quia primum 
me odio habuit‘?. * Si de mundo hoc '? essetis, mundus hic'* suos diligeret; 
quia autem? non estis '? de mundo, sed ego elegi vos de mundo, propter hoc 
odit vos mundus. * Mementote sermonis illius: quem loquebar !? vobis : Quia !$ 

1. om. ego. diese: 2 dixt — 4 quodceumque. — 5. dixi] notum feci. — 6. 
posui] statui. — 7. om. vos A. — 8. fructum feratis. — 9, om. ille. — 10. et] ut. — 

. 11. odit vos. — 12. habuerunt A. — 13. om. hoe. — 14. om. hic. — 15. om. autem. — 
16. post esus add. vos À : estis post mundo B. — 17. dixi. — 18. om. quia. 
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— 5. @o005G6696. — 6. om. goggmo. — 7. 50406 w499 : om. 808560. — 8. 030... 
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Gaog»e98s. — 12. 040 Js0ws] 5496. — 13. 00bgbo. — 14. 565 bis scriptum in A. 

T= 19. 5490.16: Ligwoil.— 17365 348696 b598960 ogo (om. A.). — 18. 6 ad9w60. 

— 19.498665. — 20. Gaoq»o96» 565 5496». — 21. dobowægbgs 99 (om. B}: — 22. 

gagogeogh. — 23. om. ds0 daGob. — 24. Godggwo B. — 25. Gs0907. — 36. Gogsdb. 

— 37. Goñggwo. — 28. ante dogogwmoba add. 83 À. — 29. Dd996%5. — 30. post 

859ob5 add. Bg8obs. — 31. om. 080. i 

a) d65w0ûgs : ~0= additum super lineam manu correctoris. — b) 999 sie ms. — 

c) PI 187 bh. — d) 50 sic ms. 

non est servus maior domino suo. Si me persecuti sunt, vos quoque perse- 

quentur; si sermonem meum' servaverunt, vestrum” quoque servabunt. 

*Sed hoc omne* facient ad vos‘ propter nomen meum, quia nesciunt eum qui 

misit? me. ‘Si ego? non venissem et locutus fuissem eis, culpa? non esset 

elss; nunc autem praetextus non est? de peccatis eorum. * Qui me oderit, 

Patrem quoque meum odit!?. * Si opera illa non fecissem!! inter eos, quae 

alius nemo fecit, culpa non esset eis'?; nunc autem viderunt'* et odio 

habuerunt << me = quoque et Patrem quoque meum; Sed ut adim- 

pleatur sermo ille inter eos ', qui in loge eorum .scriptus est: Quoniam 

odio habuerunt me frustra. " Cum autem venerit consolator ile, quem 

1. sermones meos. — 2. vestros. — 3. om. omne. — 4. ad vos] Nobis. — 5. eum 

qui misit] mittentem. — 6. om. ego. — 7. culpa] peccatum. — 8.- ésset eis] habe- 

rent. — 9. praetextum non habent. — 10. odit] oderit. — 11. non fecissem opera 

illa (om. A). — 12. peccatum non haberent A. — 13. post viderunt add. quoque me 

(om. B).— 14. om. inter eos. — 15. quoniam} quia. 
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1. Qaggeso. — 3. HJ99685. — 3. om. 650909... bs A. — 4. 336y3 A, post quod 
add. 04996. — 5. 0533630w6c030 B, post quod add. 657590 B. — 6. 30989g0b» 356 

1, 80806636. TT 7. dope. — 8. om. 65909 À : Gogo] Goo B. — 9. 4039056 
Code d56 ga8agasco6gb. — 10. d390658bab] 3302698%9b. — 11. 30056890 0bb9363m0 
095065 pÜGoobs. — 12. 9b9 Boyag 94996 (om. A). — 13. post 85050 add. Bago. — 14. 
bao] 5G509ç0. — 15. »05b. — 16. 396% A. — 17. 550%. — 18. Amofoab. — 19. post 
dogo add. ogo. — 20. jba] 8500. — 21. DL565000356] 3063900356. — 22. ‘om. 
049996 À : fuit olim; nunc, ut videtur, erasum in B. —- 23. om. 3005G09ç0. — 24. 
Vana] 565890. — 25. os] Go B. 

a) 5G5b 30996 ms. — 6) 8585 ms. 

mittam ! vobis?a Patre?, Spiritum illum veritatis, qui a Patre procedit, ille 
testabitur de me; * Et vos” testes estis, quia ab initio mecum estiss. » 27 

XVI. “«Hoc lodquebar? vobis, ut non offendamini. * Ex° Synagoga sua? XVI, 1, 2 

eicient vos; sed Yeniet!? hora, quia‘! omnis qui interfecerit!? vos existima- 
bitur ‘5 sicut minister coram Deo. *Et hoc faciunt።? vobis, quia non nove- 3 
runt Patrem , neque me. * Hoc quoque autem loquebar!? vobis, ut, cum 4 
venerit horas, recordemini de hoc‘ quia ego dixi vobis. Hoe ab initio 

non dixi vobis, quia vobiscum eram. * Nunc autem vado ad missorem meum : 5 

et nemo ex vobis interrogat me : Quoniam*° quo vadis. * Hoc autem quidem 6 
1 cum: loquerer vobis, tristitia implevit corda vestra. * Sed veritatem dico?! 

1. ante mittam add. ego A. — 3. ad vos. — 3. post Patre add. meo. — 4. om. illum. 

— 5. post vos add. quoque. — 6. om. quia... ests A. — 7. loquor A. — 8. ante ex add. 

quando B. — 9. om. sua. — 10. venit. — 11. om. quia A: quia] ut B. — 12. occiderit. 

— 13. arbitrabitur B. — 14. sicut... Deo] quoniam sacrificium obtulerit Deo. — 

15. facient. — 16. post Patrem add. meum. — 17. sed hoc loquor {loquebar B). — 

. 18. post hora add. lla. — 19. de hoc] de his. — 20. om. quoniam. — 21. hoc autem 

quidem cum] sed hoc quidem cum A : sed hoc cum B. — 22. ego verum loquebar. 
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1. 089 F08G06b5 3909009. — 2. DOXAS6D. — 3. 99... 009009] Osa» 99 F5G3003- 

— 4. 803009] 6563009. — 5. om. ogo B. — 6. 803009] 99 F5G3009. — 7. 0295306. 
— 8. 8030ç9b ogo. — 9. gagaobs. — 10. Lidxgmobs : om. w3b ? 5. — 11. om. sb B : 

post o3b add. 31660. — 12. 8990» gags. — 13. ante LodsGogwobs add. baa A. 

— 14. om. 99 A. — 15. bodxgwæobs, ante quod add. aoa. — 16. œsdxogæ A. — 

17. 896898 8653»5%0] Boos (bis seriptum in AJ os. — 18. boys. — 19. post 

መdጓ9oo» add. 808560. — 20. baa... 99] 565090 5665 doe-308 05003. — 

21. Gsoysdb] bawe aogb. — 22. 49095Go0gô5bs go3gwbs. — 23. 60yawgb post »05 : 

om. Gb. — 24. G50@960 Goe. — 25. bb. — 26. agsgyoo 080. — 27. B99. 

a) PI. 188 a. — b) o5300 : ws- super lineam additum. 

vobis: melius est vobis si ego vadam'; si ego non vadam”, consolator 

ille* non veniet ad vos; si vadam‘, mittam eum ad vos. “Et ille veniet” 

et arguet mundum de peccatis® et de? iustitia et de” iudicio. * Des, peccatis”, 

quia non crediderunt in me" : * De iustitia ‘1, quia ego ad Patrem meum 

vado, et iam non videbitis me; * De iudicio‘*, quia princeps huius mundi iudi- 

catus est. * Rursus quoque multum‘'* habeo dicere vobis; non autem poteritis 

capere nunc®. *Cum'° venerit Spiritus ille veritatis, docebit vos in 

omni veritate!?, quia non a semetipso quid'® loquetur '°, sed quodeumque 

audit! loquetur, et ventura 1lla® narrabit vobis. * Ille me glorificabit, quia 

1. si ego vadam] ut ego abeam. — 2. abiero. — 3. om. ille B. — 4. ego abiero. — 

5. veniet ille. — 6. peccato. — 7. om. de 5. — 8. om. de sic B. — 9. post peccatis add. 

sic. — 10. in me. — 11. post iustitia add. autem À. — 12. om. ego A. — 13. post 

iudicio add. autem. — 14. rursus... multum] multa adhuc. — 15. non... nunc] sed 

iam non potestis portare. — 16. post cum add.autem. — 17. veritate omni. — 18. om. 

quid. — 19. loquetur post non. — 20. quodcumque. — 21. audiet. — 22. venturum 

illud. 
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1. om. 658909. — 2, 89 Ge] Gyaog6o. — 3: post 56L add. ços. — 4, D9). — 

5. 3606] 960890, post quod add. os. — 6. 9699030090. — 7. 29699] Sn». — 

8. om. 0%. — 9. om. 0» 98... Badobs. — 10. H499b dafsmaws 8obos. — 11. 890g5b. — 

12. om. 30036890. — 13. post gogo add. 5% A. — 14. 560565 8090830090. — 

15. 3606 oy] os 390wsc0 090690 m9. — 16. dogs yobs» Bydobs. — 17. post Sb add. 
9b9 B. i 18. om. 05 030. — 19. gogo A. — 20. 65] BJe»ob 69» ge. — 21. om. gobs : 

300630b. — 22. 5dob. — 23. om. Osby. — 24. 350029409809 B. — 25. 35649 04996] 

309. — 26. om. 3003603. — 27. 3606] 960890. — 28. 560565 8409030090. — : 

29. 998991] SH». — 30. om. os. — 31. goo» dGoswbs] 5096 5096. 

a) Gsbs : G- correctum in rasura. — b) PI. 183 b. 

de meo' accipiet et narrabit vobis. * Omnia enim? quae? habet Pater, mea 

sunt; propter hoc dixi vobis: Quia de meo accipiet et narrabit vobis. 

* Modicum®, et iam non videbitis me; et rursus paululum adhuc*, et 

videbitis me; et ego vado ad Patrem meum .» * Dicebant quidam ex disci- 

pulis eius'® inter se : « Quid est hoc quod dicit nobis : Quoniam 

 paululum”?, et non” videbitis me; modicum'* adhue, et videbitis me; et 

ego ad Patrem vado'®?» lit dicebant : « Quid est!’ paululum adhuc 

illud'*? nescimus quid loquitur. » * Cognovit'® [esus, quia volebant eum "? 

interrogare, et dixit eis: « De isto? quid?! exquiritis*? inter vos, quia 

dixi vobis* : Quoniam ** modicum adhuc, et iam non videbitis me; et 

rursus** paululum adhuc*?, et videbitis me? * Vere verum’ dico vobis, 

1. meo] me. — 2. om. enim. — 3. quaë] quodeumque. — 4. ante propter add. et. — 

5. meo] me. — 6. modicum] paululum adhuc. — 7. rursus] iterum. — 8. om. adhuc. 

— 0. om. et ego... meum. —— 40. dixerunt discipuli eius. — 11. om. quoniam. — 

12. post'paululum add. adhue À. —— 13. iam non. — 14. modicum] et iterum paululum . 

__ 45. vado ad Patrem meum. — 16. post est add. hoc B. — 17. om. adhuc illud. — 

18. cognovit] intellexit. — 19. om. eum. — 920. hoc. — 21. om. quid. — 22. exquiritisne 

B. — 93. om. vobis. — 94. om. quoniam. — 25. modicum] paululum. — 26. rursus] 

iterum. — 27. om. adhuc. — 28. Vere verum] amen amen. 
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1. SbOoGatoo (b= B) co» SፅBJogS0gm (sic A: Sፅago- Bl. — 2. coy] bawa. — 

3. forte 965Guwo6 B. — 4. ante 09996 add. baa A. — 5. SbBJvog À : VBJVUOg 

B. — 6. bowa] os» À : 565090 B. — 7. 89969] Bsaoyodagb. — 8. Gsyodb. — 

9. 8696563. — 10. om. gobs. — 11. gaogos. — 12. G5750b. — 13. gGI50. — 14. 9ca9gፅbg- 

Bob A. — 15, ogo 030 LobsGyw0ows Do. — 16. post Lopgwbs add. Jo65. — 17. bao 

3$ (post 04996 B) 04996 (om. À) ogo 8»db. — 18. ©» 99899 395560 (om. B) 30bow»63. 

— 19. om. 030 A. — 20. 396] 5Gs. — 21. om. 356 B. — 22. post oogvs add. do65. — 

23. Gb 8300b30090 À : 650 8300ba0 B. — 24. gsQoeooyco d6oswbs] 5096 5896. — 

25. 939909 Gse 99 baa (bobaosoo B) d5d5bs Bdbs. — 26. 595... oመbago] 

518080) (595 a96 B) 565 Gye Boመbaagogb Libgwows 89800 (b. B. om. À) gመbagoom 

(omb- B). — 27. ogab bs3bjôoo À : bob. oyab B. — 28. gags B. — 29. om. Osos 

B. — 30. ag B. | 

a) BovoioD6 ms. : correxi. — 0) 3096 ms. — c) Gy ms. 

quoniam flebitis et lugebitis vos, et mundus gaudebit; vos ? contristabi- 

mini, tristitia autem? vestra in gaudium iets vobis. * Mulier cum 

parit, tristitia est ei”, quia venit hora eius. Cum autem pepererit puerum, 

non iam recordatur tristitiae® illius propter gaudium illud?, quia natus 

est homo in mundo.” Et vos nunc tristes estisf; rursus autem? videbo vos, 

et gaudebunt corda vestra; et gaudium illud '? vestrum nemo poterit tollere !! 

a vobis. "Et in illo die me non‘? rogabitis. Vere verum'* dico: vobis, 

quia quodeumque‘‘ petieritis a Patre meo in nomine meo, dabit vobis. 
15 “Hie tantum ® nihil petistis in nomine meo‘°; petite et accipietis, ut gaudium 

vestrum plenum sit”. Hoc in parabola loquebar vobis. Veniet!s hora, ut'° 

1. et mundus] mundus autem. — 2. post vos add. autem A. — 3. tristitia autem] et 

tristitia À : sed tristitia B. — 4. fiet] vertetur. — 5. tristis est : om. ei. — 6. tristitiae] 
afflictionis. — 7. in gaudio illo. — 8. nunc autem afflictionem habetis A: vos autem 
nunc afflictionem habetis B. — 9. rursus autem] et rursus iterum (om. B). — 10. om. 
illud A. — 11. poterit tollere] tollet A. — 12. non] nihil. — 43. vere verum] amen amen. 
— 14. quia quodcumque] si quid. — 15. usque modo A. — 16. om. in nomine meo A. — 
17. sit in plenitudine A : in plenitudine sit B. — 18. venit B. — 19. om. ut B. 
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 Ya3950*. coy 560 bd 56b » 3005606 306 99 Sob» Ose 990" 5d0b sb 

ፅግወክ»9ህ 6307 ወፃወመዕoኮኔ 26 dbz) °° : * 90380 do ogb) ço> 36415" sÇ3! 

Bob»: “535 do30ç@)b 75060. ©» abo Gb. 659309 =F 3500660bj0 og 

1. om. gcagocogb... 04996 A. — 2. 3sdobs, post quod add. Bgdobs w3b B. — 3. post 

tongbs add. d065. — 4. o0baao (-n3ao B) post Bggoms À. — 5. 39040200 A : 39095 B. 

— 6. post dd5bs add. Bgôbs : 04996 w3b ante D»9»b» B. — 7. post dsü5bs add. B99b5. — 

8. 99 post d900g5690 B. — 9. 36f52b. — 10. Godg0g. — 11. om. 99. — 12. 500390. 

» — 13. 80390] 80303w069. — 14. 99698] 0» Sse». — 19. Mobs. — 16. post 535 add. 

98S A. — 17. ante »8 add. ©» B96. — 18. goggæo 39 (om. A) 080. — 19. 5G5 80600. 

— 20. 30056085... d@b390] Goes 8300bab 306 99 530b 356 gogo 658909 OOo» 

26 gang. — 21. post » add. bidg. — 22. gag» dogo 0» 3089369 56b Geo 

(658909 B). 

a) PI. 189 a. 

(1) cum 1am non in parabola loquar vobis"; sed aperte res batriss narrabo 

vobis. * In illo die petetis? in nomine meo; et non dicam® vobis quoniam 

ego rogabo Patrem”? de vobis; * Ipse enim Pater, diligit vos, quia vos 

me dilexistis’, et credidistis quoniam ego’ a Deo Yeni’. * Exivi a Patre, 

et Yeni in mundum:; rursus!! relinquo mundum et vado ad Patrem. » 

* Dixerunt ei discipuli ili'? : « cece nunc aperte loqueris, et parabolam 

neque unam ullam dicis : * Nune!s seimus quia seis omnia'*, et nullum ” 

opus est quomodo quis interroget quid te. Propter hoc credimus quia à 

Deo venisti!®. » * Respondit eis lesus et dixit : « Nuno? ereditis? * Ecce 

venient ‘horae, et Yenits hora quia* dispergemini®' unusquisque 

1. ont. veniet... vobis À. — 2.res Patris] de Patre meo B. — 3, petetis post meo A. 

= 4. loquar À : loquor B. — 5. post Patrem add. meum : de vobis ante Patrem B. — 

6. post Pater add. meus. — 7. dilexistis me B. — 8. creditis quia : om. ego. — 9. veni] 

exivi. — 10. veni] missus sum. — 11. rursus] et iterum. — 12. illi] eius. — 13. ante 

nunc add. et nos. — 14. omnia seis. — 15. post nullum add. tibi. — 16. quomodo... 

venisti] ut interroget te quis. Propter hoc scimus quia a Deo exist. — 17. post nunc 

add. Sane. — 18. venit (praes.) hora. — 19. venit (perf.). — 20. quia] ut. — 21. disper- 

gamint... relinquatis. 

Sie: 
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1. 35569-356500 w3bs scgowso (508300 B). — 2. Gs8909] 5658930 B. — 3. post 85850 

add. 6900. — 4. 698 yb» correctum e B98os in B. — 5. 99;modse. — 6. ofGugèom 

093690] Soo 8549b. — 7. 69 3900606. — 8. 658309 bis scriptum in A. — 9. d0d9303b. 

— 10. gcaogoy. — 11. post 7580 add. Bago B. — 12. ante 8096 (896 AB) add. 3b9 : post 

quod add. 45b. — 13. gogggus s0Ggogsose. — 14. 8098. — 15. Ls939600 À, post quod 

add. @s 98 56b gboGgôüse Lo3966 (bts939600e A). — 16. 30820096. — 17. 160LHEË. — 

18. Bsooeg 996. — 19. 896] ws3obs d96o0b5. — 20. wogwgôows correctum e ooog8om B. 

— 21. Godgwo 854965 89 (om. B), post quod add. 606533 99pbs. — 22. FobselfsS… 

86] 9606566L yagobs Bgd0obs bags» 535b. 

a) 3bdgg ms. : correxi. — b) 996 maculatum. — ©) sge™9go06Bsa ms. 

in locum suum, et me solum relinquetis; et non sum ego solus, quia? 

Pater® mecum est. “ Hoc loquebar vobis ut mecum‘ pacem habeatis. In 

mundo hoc in angustiis eritiss, sed consolationem habobitis quia ego 

vici mundum. » is) 

XVII. * Hoc loquebatur [esus; et sublevavit oculos suos in caelum, et 

dixit: « pater, venit hora”, glorifica Filium tuum, ut Filius quoque tuus glori- 

ficet te : * Sicut dedisti potestatem® super omne carnale?, ut omne quod | 

dedisti ei, det eis vitam aeternam', "Ut cognoscant te, solum verum 

Deum, et quem misisti lesum Christum. * Ego te glorificavi'® super ter= 

ram; opus perfeci quod dedisti me ut faciam; “Et nunc glorifica me, 

Pater, tecum ‘? gloria illa, quam habebam‘*, ante creationem mundi, à 

te'#. * Manifestavi nomen tuum hominibus, quos dedisti me de mundo’. 

1. suum locum. — 2. quia] sed B. — 3. post Pater add. meus. — 4. mecum correc- 

tum. e meis in B. — 5. in äangustiis eritis] afflictionem habetis: — 6. consolationem 

habebitis] nolite timere. — 7. post hora add. mea B. — 8. ante potestatem add. ei. — 

9. omnia carnalia. — 10. post aeternam add. et haec est vita aeterna. — 11. glori- 

ficavi té. — 12. cum temetipso. — 13. habebam ego (om. B) coram te. — 14. ante... a 

te] priusquam essem in mundo hoc. — 15. post mundo add. hoc. 
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9b»? 56056. ©» 99 0900» Dog» 2. 950g»: Flow o»oga9gp 3b96o bobos 
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. * 3066) 3og93 bLogjwbs »95b?". 09 308396 o0o8060o!° Libjgoms 43600 : 

Oagoomመs?* 1006) 99 c0»806890" 080%. Oy» »@» 306 3503500 B»Oby9y». 25605 

1. post Lomswobs add. »9gob. — 2. om. 99. — 3. om. Vara. — 4. os7d6bs3b. — 

5: J6BaBogb. — 6. Gadggwo. — 7. om. 99 B. — 8. post gym add. 9635660 56056 659309 

Lodg560 09660 Godgw60 808890 99 d08b896 9». — 9. 50... 999»500»t0] 050 

- d0061969b cos 669b 3999500». — 10. 3005G89g] @»9g9O). — 11, 350039w. — 12. om. 

Oy B. — 13. God90g. — 14. om. 5$. — 15. BeaB»8l 893905980 AB, post quod om. 

0» À. — 16. 30053] 3300053. — 17. 850. — 18. Bgdol 8500 A : 99660 B. — 19. Bgdo 

5Gb. — 20. Gags] Mao. — 21. om. 99. — 22. post bLopawbs add. »9»b. — 23. post 

baageebs add. 8065. — 24. gags. — 25. Fdomse. — 26. Gadge6o. — 27. 3600000. 

— 28. om. 960 gy: — 29. 30069] aogb. — 30. Logagbs »9»b] d50 መኔ». — 

31. 3b89300 (-930 B) 95m. — 32. Gadgm6o. — 33. om. ogo. 

a) PI. 189b. — à) 3805 sic ms — c) Forte 98060 in ms. — d) @3306390 : -30- in 

. rasura manu correctoris. i 

Tui erant, et mihi dedisti eos solum’, et sermonem tuum servaverunt. 

“Nuno sciunt?, quia omne quod dedisti mihi, * Dedi eis°; et lll acce- 

perunt vere duoniam ' a te Yeni’, et crediderunt quoniam” tu misisti me. 

“Nunes ego pro els oro’ te; et!o non pro mundo oro", sed pro his !? 

 quos dedisti mihi, quia tui sunt: "Et meum 2 omne tuum est, et tuum 

meum est; et glorificatus sum ego super!" eos. "Et ego'” am non 

sum in mundo'f, et hi in mundo sunt, et ego ad te Vado". Pater, sanctos'* 

serva hos in nomine tuo, quos's: (1) dedisti mihi, ut sint unum sicut 

nos unum sumuss'. * Dum??.eram.in mundo hoc**, ego..servavi** illos in 

nomine tuo. Quos** (1) dedisti mihi, custodivi illos** (2); et nemo ex eis periit 

4. om. solum. — 2. cognoverunt. — 3. omnia quae dedisti mihi a te sunt, quia 

sermones tui quos dedisti mihi dedi eis. — 4. vere quoniam| et cognoverunt Vere quia. 

BUX  6om et B.\7:quoniam} quia — 8: Om. nunc. ~= 9. oro], Fogo: — 

10. om. et A. — 11. oro} rogo. — 12. his] illis. — 13. meum] corum A: tui B. — 

14. super] inter. — 15. om. ego. — 16. post mundo add. hoc. — 17. venio. — 18. sancte. 

— 19. quos. — 20. unum] in unitate. — 21. Om. unum SumuS, — 22. dum} quando. — 

93. in mundo hoc} cum eis. — 24. custodiebam. — 25. quos. — 26. om. illos. 

(4) Lit. quo. — (2) Lit. illud. 
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dLongwobs 356. 565030 Gros 608363 9b900'* 50Gabobs 356 : *Lagæobs »gob= 

80601! 565 5Go56, 3005665 09 56» bLomwobss5bo 356!5: * boc» 4890 9b9600 

390856096005. 658901 9960 ||" Lobgsse |" 4908560096 56 : * 3005669 09 À 

10053063 bLopeso, cos? 996» P>6253w0069 03060 2° Loggso : * 0» 050 B90 

208b689ç *! O58» B38b5. Oya» od3690 080608 B»0B99oo * 39990500990»: 

os 565 5007! መኝ Waa’ Bመag»8”. »O»0gto day» ao DgO» sb 

1. 96. — 2. F5Gfydgmobse. — 3. Boo Sogbaaeoab. — 4. post 58 add. 99 B (ante, 

5g A). — 5. So6ys. — 6. 2950] dos. — 7. post »gጋ6ogb add. gsm. ~= 8. om. osgos 
5b» 565. 9. d03b896... Loÿggs60 09660. — 10. S60» baBobsg»000. — 11. 5G5 

ante 356 AB : bLaggæobs »gob8y6o A. — 12. Baa... 50069690] 565 gods Goo 

5006969 08060. — 13. 03060. — 14. Lopwobs 856. — 15. 565 ante 356 À. — 16, boy» 

0960. — 17. 9995008. — 18. 99 ante Vay B. — 19. om. oy. — 20. F5G353æ06gû 

g»@ (5850 A). — 21. bacs 35630689] wxb 99 (om. B) Boo» 38am (33gno A). — 

22. 080608 (om. -gs B) 093696 Boos. — 23. 439856099500 B. — 24. 350 B. — 

25. Bags] 8300053. 

a) 3595b ms. : 3- erasum. — D) s496&9b : s496- in rasura manu correctoris. — 

€) bsabgôow manu correctoris super lineam additum. ~— d) PI. 190 a. — e) 6age. manu 

scribae super lineam additum. 

nisi filius ille perditionis, ut adimpleatur scriptura illa'. Nuno autem? 

ad.te vado;.et hoc loquor in mundo hoc*, ut habeant' gaudium meum 

in plenitudine cum semetibsis?. * Ego dedi eis sermonem tuums, et mun- 

dus odio habuit eos, quia non de mundo hoc sunt’, sicut ego non de mundo 

Sums. Non autem sic rogo quomodo tollantur? de mundo, sed ut serves 

hos!° a malo. * De mundo hoc‘! non sunt, sicut ego non? de mundo sum. 

*Sanctifica hos in veritate, quia tuus sermo!s veritas! est.  Sicut me 

misisti'® in mundum, et'° ego quoque mittam eos in mundum, Et pro 

els sanctiflcos memetipsum, ut sint illl quoque sanctificati'? in veritate. quoq 
"Et non pro his? tantum oro?! te, sed pro omnibus credentibus?? per ) P£ P 

1. scriptura adimpleatur. — 2. ego autem nune A: nune autem ego.:— 3, om. hoc. 

— k. post habeant add. 1111. — 5. om. cum semetipsis. — 0. sermones tuos. — 7. sunt de 

mundo. — 8. non sum AB : de mundo hoc A. — 9. non... tollantur] non dico ut tollas 

eos. — 10. hos] illos. — 11. om. hoc. — 12. non ante sum A. — 13. sermo tuus. — 

14. vertus. — 15. misist me B. — 16. om. et. — 17: mitto Hos (eos B). —— 18. et 

propter eos ego tom. B.) sanctificabo (“ico B). — 19. illi quoque (om. B) sint sancti: 

— 20. his] iis B. — 21. oro rogo. — 22. credentibus] qui crediderint. 
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60030 00038 9o3b697 d50. Gao 093696 360. 30056$ 8996 360 3560. 
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BL bag». G29) 990 00053063 99. 0» 09 9309560) !! 03060. 
300566 990 99 '? 999083589 : * Do. Bagg 9b9 000890 "* 99. 009958. Gsa09 
byco»g» 99 8oga. 030608 B99 O56» 043696 7. Gams» bacoaocogp cooog9»b» Bjdbs. 

Gagge0 9996 99. G»ggመ) I98oy»569'* 99 Bogs» 39 Longwobs ab»d9gco006!* : 

7 do Dboospo. 0» bag» 990 56 3086». baa 99 306506 990. ©» d50 

| ogg 99°'. O599መ) 995 gag»3oop9 99 : * oy 8»65a59።! gym bybae»o 9960, wo» 
22 a S»g0a5a”"., 6509309 Loyg>Ggwoms go, Golwons dd0og5@) 99. do 

መ»b» “2 oda. 0» 4965? 250 056 : 

1. 2066896905 o3b boys] o5b Saggy 3989969 Lopysos. — 2. 35350 Bjdços. 

— 3. 0966500. — 4. 0565] Dao. — 5. Lopagwbs. — 6. 99 post 95996 (additum manu 
. correctoris in B). — 7. 80398 A. — 8. post B96 add, 35d5@ (post 3560 B). — 9. 350ç»] 
05 d0G60b. — 10. Bgdgs] 898 565. — 11. om. 03060. — 12. 36madoms. — 13. G65d] 

 Osoy aByaoob (-cgb A). — 14. 33045696. — 15. om. 99 B. — 16. Gaggoo... 
000896. —. 17. 043696 B99 መ»b» À. — 18. dgdog9Gg. — 19. DBob»@8vb Lopsob 

0965099005: — 20. dogs B90. — 21. Gba] 3176. — 22. 66ada] 39ÿ6ya. 

… — 33. Gd909] Goes. — 24. Loy56gw0 0960 (om. B). — 25. 0565] ago. — 26. 89. 

a) Post 3566aûc rasura 5 litterarum in ms. 

sermonem eorum in me, * Ut omnes unum sint, sicut tu Pater! mecum* et ego 

tecum*, ut illi quoque nobiscum‘ sint, ut mundus quoque” credat quia tu 

misisti me. * Et ego° gloriam illam quam dedisti mihi, dabo? eis, ut sint unum, 

sicut noss unum sumus, * Ego eis? et tu mihi'°, ut sint li! perfecti in 

unum ', ets cognoscat mundus, quia tu misisti me, et ego dillgam'! eos, 

sient tu me dilexisti. * pater, quos dabit'? mihi, volo ut ubi quoque ego ero, 

_illi quoque mecum sint'?, ut videant gloriam meam quam dedisti mihi, 

quia dilexi ego? (1) ante mundi creationem. * pater iuste, et mundus te 

non cognovit; ego autem cognovi te, et ills cognoverunt me, quia tu 

misisti me. * Et notum feci eis nomen tuum et notum faciam, quia dilectio 

illa?, qua dilexisti me, cum eis eritss et ego quoque* cum eis.» 

1. Pater (poc,). — 2. mihi. — 8. tibi. —- 4. inter nos. — 5. om. quoque. — 6. om. ego. 

— 7. dabo] dedi. — 8. post nos add. Pater (voc.) A: post sumus, B. — 9. is] inter eos. 

— 10. mihi] apud me. — 11. om. illi. — 12. in unum] in unitate. — 13. post et add. 

ut. — 14. diligam] dilexi. — 15. dabit] dedisti. — 16. sint mecum A. — 17. dilexi ego] 

dilexisti me. — 18. post illi add. quoque. — 19. quia] ut. 20114] tua: om. B. — 

21. inter eos. — 22. sit. — 23. om. quoque. 

- (1) Sie, 
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GoUagageobss : 3568)» 95m = o9b)" 99 56: 8» oo? do oD». Qaggo0 

goba99go» 95 *፡ : * 3005665 Sd)» g»m*s. 09 356. 939856 Bocoacogbs? «05, 

101: 30036. — 2. 56300] Oy gs0m300s. — 3. dafsmgos gobo» yb» A. — 

#. 39R6060bsbs] 65d0356bs. — 5. ms35co. — 6. dafsmgbo. — 7. ogba (post 876 B) 

gba oy 096. — 8. ፀaB»agO» OSD» et om. ወsbo À. — 9. ws] baa. — 10. om. 
gob 0565 896@o. — 11. 36w0[bL]] 360. — 13, om. oy». — 13. 95] 356. — 14: mIGob3- 

_ 8905. — 15. 0» (om. B) gago0s 496 bs6mwmI6005 0» 58869800 0» L54963gmw00. 
— 16. 3005685 obogs] ogags. — 17. ante B»gago0s add. 0» B. — 18. Gsobs] gob. — 
19. post goጋ8gb add. 0% 36499. — 20. om. 85b B. — 21. 6565G939œbs5. — 22. om. 850 A. 
— 23. post oaoygs add. 8088989æ0 ogo (om. A) gobo. — 24. om. QGaggoo... gab. — 
25. ante 30o056gs add. @s. — 26. post 850 add. 300569. — 27. is 300060 . 

23960169 86) (ante 1396- B). 

a) 8a$56599608s ms. : PI. 190 b. — 8) 36wob: ~%, ut videtur, erasum. — c) Bags : 

%-, ut videtur, manu correctoris super lineam additum. 3 

XV UI. Hoc cum! dixisset Iesus*, egressus est cum discipulis suis trans 

vallem illam Cedronis*, ubi erat hortus, in quem introivit ipse et disci-. 

pull quoque eius. *Sciebat Iudas quoque“ traditor eius locum illum, quia 

frequenter ierat illuc lesus* cum discipulis suis. * Et ludas” cum duxisset* 

secum cohortem? unam ' et! a sacerdotum principibus illis'? et Pharisaeis. 

ministros, venit'* illuc cum lampadibus et laternis'* et gladis'*. *Iesus 

autem cum Yidisset 5 omne illud venturum super eum, exit "7 et dixit eis : 

€ Quid'® quaeritis? » “ Responderunt ? ei, : « lesum Nazoraeum*!. » Dixit 

eis ?? Ve « Ego sum.» Stabat ludas quoque* cum eis, qui tradebat 

eum‘. “Cum” dixisset eis*° : «Ego sum », retrorsum ibants', et ceci- 

1. om. cum: dixit. — 2. post Iesus add. et. — 3. Cedronis] Cedronem. — 4. om. 
quoque. — 5. Jesus (post illuc B) introierat illuc. — 6. om. suis A. — 7. et Tudas] 
Judas autem. — 8. cum duxisset] duxit. — 9. om. secum cohortem. — 10. unam| 
milites. — 11. om. et. — 12. om. illis. — 13. ante venit add. et A. ~~ 14. facibus et 
lampadibus. — 15. gladiis] armis. — 16. cum vidisset] sciebat. — 17. ante exiit add. 

et B. — 18. quid] quem. — 19. post responderunt add. et dixerunt. — 20. om. ei B. — 
21. Nazarenum. — 22. om. eis A. — 23. post quoque add. traditor ille.(om. A) eius. — 
24. om. qui... eum. — 25. ante cum add. et. — 26. post els add. quoniam. — 27. retro 

reversi sunt foras (ante retro B). i 7 
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650» 030. ©» bg dpojwn-dodp360obs 9aB»b» 0. ©» FsG339905 4960 56% :- 

derunt in terram. * Rursus! interrogavit eos? : « Quem quaeritis? » Et. 

96e !", @5!? og bibgwo gapobse gob 35m 4ob !? : “364195 ogb) 39606)9b: do5/80) 

05bsoo 989 890 39° 164005 sb»! : Lib93w0 030 5. Gode d0d9g 95958 '¢. 

565 3b)» 09 030 7: * baa 3900056 '# 456 > sosbobo»53d56 856 oy dbbGo» 

05m ||* 3960505! 308463? ogb). cs d9369L°! : * 0% 300ÿ3563b 080 80039ç 

1. ante 99999 add. cos A; post id add. 595ç5ç A. — 2. ante Sob add. 3005689c B. 

— 3. 6565G3393mb5. — 4. doggo] 36495. — 5. om. 99 A. — 6. 96939600 (9093960 

sic B) 9b960 65630096. — 7. Bagg... 30056090] Godgwo 36495 0» ogbi) Som»5O9900 

(om. À). — 8. 565 F5G3fydocg 503560 5685 3600. — 9. om. Gsdgoy A. — 10. Sv6s» 

gapybs» googoመJagoOob»b». — 11. gobo 85Gx99606. — 12. ws] bao. — 13. gsogday 

A. — 14, ©5693 85b3wm0 J56J50bs gobs (om. B). — 15. om. ogo. — 16. Gaggeoo 996» 

99 9505056. — 17. gb)» 99 ogo] 999b)»». — 18. 396000] 30909856. — 19. IL55HGIS0 

3960905056 A : 8b5ba9Gos5 850 3960505056 sic B. — 20. d903g6gb] 9aoygs69gb A. — 

21. post d3:63b add. 080. 

a) 85m3560.: -6o manu correctoris super lineam scriptum. — b) 896 33 manu cor- 

rectoris additum super lineam. — c) PI. 191 a. 

illi dixerunt : « Iesum Nazoraeum?. » * Respondit® eis lesus : « Dix 

vobis quoniam ego sum; si me quaeritis, sinite istos abire’; » Ut 

adimpleatur sermo ille quem -dixit® : Quoniam” duos dedisti mihi, neminem 

perdam ex eiss. “Simon autem Petrus quia habebat gladium, strinxit 

illum, et percussit sacerdotum prinecipis servum , et abscidit aurieulam 

dextram. Et erat'? nomen servi illius Malk’os. * Dixit lesus Petro : « Con- 

vérte gladium istum ibidem.in vaginam suam'*. Calicem illum! quem 8 ie 1 

dedisti '» mihi. Pater. non bibam’s eo illum 2 » * Cohors!* autem 1lla et tri- 
ን} ) oO 

bunus ille et ministri ili! Iudaei comprehenderunt* Iesum, et ligaverunt 

eum®'. * Et abduxerunt eum primum ad Annamss; et illez5 erat socer Kaya- 

1. ante rursus add. et À : post id add. iterum A. — 2. post eos add. quoniam B. 

— 3. Nazarenum. — 4. respondit] dixit. — 5. hi abibunt. — 6. dixit eis Iesus. — 7, om, 

quoniam A. — 8. non perdidi ex eis neque unum. — 9. om. quia À. — 10. servum 

sacerdotum principis. — 11. post auriculam add. eius. — 12. et erat] erat autem. 

— 13. converte... suam] mitte gladium in vaginam. — 14. om. illum. — 15. dedit... 

Pater. — 16. bibamne. — 17. om. ego illum. — 18. cohors] congregatio. — 19. minister 

ludacorum A: ministri Iudacorum B. — 20. comprehenderunt] adduxerunt A. — 

21. eum. — 22. ad Annam primum A. — 33. quia (qui A) erat ille (ox. Bi. 
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650909 '? 8980096 ogo goog YOob» 9ob 5. 99800» 09b9b መ»D»" 998005 
* babs db dpçojmo-dodpn6obls : * ¢o» '! S99 cog» 356909 6405 do 1°? : 

2003065 !° bbJ»e ogo absaG*". Gaoljgwo*! ogo = 0g@ 8980096 ogo 

Joob» gobs. oy Sag» dsb» 00 99»9b»”*, ©» 9ggod3»0» 8966) : * 36455 

996569950 050 86935056? S999" 69 መግ 2° 9906» dob S»gob» ” dofrmansasbo" 

sa’ oy» 950° 36405 °°: 5657 : "e890 90 Ob»bJObo 030. 0» gap»post: Oo» 

1. 65obs Soggy A (inv. ord. B). — 2. 6589301 (QGaggteo A) oga ogo (om. B).: 

— 3. 5505995000. — 4. Bagg B. — 5. om. 030. — 6. Jpwowo-1odpy56Go ~JO5g»0 B) 

gob Fgsmofowobs. — 7. 9b3 ogo (om. B)] bara A. — 8. ogya 350599 A. — 9. 9x 066b. 

— 10. 358ob5 Qoob». :— 11. gobs o3b. — 12. 993088] baa (om. B) d0bo930)b 

ogbab . — 13. bbs50]! 9600 B. — 14. oy] bao. — 15. Gda09] 96w0. — 16. om. dob, 

post quod add. çs. — 17. oy] bag. — 18. 35605 o565 356907. — 19, 36300». 

— 20. 9ag»g 030 bbsse A : 3600 030 dafsoë B. — 21. Bagge B. — 22. om. 030 A.. 

— 23. om. gob. — 24. 893569bs 9»b ogo»8»8b» — 25. 05935056... 093569056. — 26. | 

9399. — 27. 580b 35gobsose post Bb». — 28. 0» 056] ba 89069. — 29. Od)» B. — 

30. post 5Gs add. 356 A. — 31. @39b 806560... bBo, post quod add. gocogom= 

gagoaaobybo (-95©m560 B). — 32. om. coy. 

a) gsosmoobs ms. : correxi. — bp) gy manu correctoris additum. — c) Bagsaé- 

053600 ms. 

p'ae', qui erat sacerdotum princeps anni illius. * Hie ille kayap as 

erat, qui consilium dedit Iudaeis : Quoniam melior est unius hominis ! 

mors pro’ populo hoc’. * Sequebantur’ Simon Petrus et alius* lle 

discipulus. Et discipulus? ille, quia’? notus erat sacerdotum brineipi ill, 

ingressus est cum [esu; ingressus est atrium illud sacerdotum principis. 

‘Et Petrus: stabat extra portas 1llas *. Ext alius ille discipulus'', qui 
15 erat notus sacerdotum principi ill”, et dixit puellae ili ianitrici ‘°; et intro- 

duxit Petrum. * Dixit ianitrix illa ancilla !* petro : « Numquid '* tu quoque ex 

illius hominis'* discipulis es? » Et ile? dixit : « Non°'. » * Stabant ibi?? 

1. Kaïap'ae. — 2. illius anni. — 3. hic autem erat Kaïap'as B : hic ille autem erat 

Kaiap'as A: — 4. hominis unius. — 5. pro] propter : populum. — 6. om. hoc. — 

7. sequebantur autem (om. B) lesum. — 8. alius] unus B. — 9. et discipulus] disei- 

pulus autem. — 10. quia] unus. — 11. om. illi, post quod add. et. — 12. et Petrus] 

Petrus autem. — 13. iuxta portas foris. — 14: discipulus ille alius A: alius] unus B. 

— 15. om. ii. — 16. ianitrici illi mulieri. — 17. aneilla... ianitrix. — 18. post numquid 

add. igitur. — 19. huius hominis post es. — 20. et ille] Petrus autem. — 21. post non 

add sum. "22 ODD 



I 

HUE 630907 gop ogo?. co» 30 39bLE@Jb*: tog» 950 OSES SEBS: (0» 
À Soba»? Ey Jp0)Jw0-0010756)3506 456 3:00b5 ogbb dof>mj0s gobs 

O50. ©» agoogSob» goboby w3b : * Boga" 0» ogb ©» 36405: 09 350865 
goo» 3000) bLogjwbs: 99 7 g5»coob S»bg»9990 9b» 05bs M»g»5Ob» 05s 

gop». Loos gaagoDo 030 1° i 998890»0 : 0» (O55 Te» 11? 5650 1? 
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390900) do «5. 535 do 9056. Goo 35649 Doi? : * 3005685 °° 9b መግ» yo. 
360006 dbb19605256050 296 063005639056 ?? 365 Pa bs *° 09b19b 0» 36405 **. 

bo)” boy» 9899 ** gOegoመaIagIBI»5O0» 5350 7 : * Oo og)? 36455 db: 

_ 00Gopo ox Ge 99 Sd). b,09 Saoaaob» gob? 5b, 93199307 Sooo” 

| 98069] 6539968bow0o 5093065. — 2.653309 yobge oda post 3o32bagwgb B. — 

3. Soaabcatogb] Ü09000Ib. — 4. 085... 390696] ©» oy do ©»B» 390696 og» À : 

 o8» 3900696 50 565 B. — 5. EN 029005. — 6. wo] bao. — 7. ante 08 

add. 05 A. — 8. 36bs 9b] dgbs36g89gbs ços. — 9. db] Dogs. — 10. om. ogo. — 
11. bagoa BOO. — 13. 565 Gob. — 13. 396gawo À. — 14. Gob» (Goobs B) 99 

. (post 2300653 A) 8300653. — 15. 330069. — 16. om. d50 B. — 17. gbgacos. — 
18. 3909009 do] 35bfs39ôc 9» (om. A). — 19. 5850 Dy B) 08056 Gob» ogo 3904020) 

. 09 (om. A). — 20. ante 3005685 add. ©». — 21. 350] 856 À : om. B. — 22. Fo65d3- 
0080095066 dbb6856 A : 4156196056 896 0030056906 B. — 23. Lys (3bgs Bl 

_ g9Godscbs. — 24. os B. — 25. gba6m: — 26. D899». — 27. om. 85350. — 28. om. ©». 

) — 29. 09b9 post 250. — 30. 559909 Saab» 3004009. — 31. om. gob. — 32. Sons. 

a) dog ms. — b) PI. 191 b. 

ministri illi et servi', ets accenderant ignems, quia frigus erat’, et cale- 

 faciebant se. Stabat cum eis Petrus quoque”’, et calefaciebat se. *Et 

sacerdotum princeps® ille interrogavit lesum de discipulis eius et de 

doctrina eius. * Respondit ei lesus et dixit : « Ego? aperte loquebar in 

mundo : ego semper docebam populum illum in templo illo, ubi omnes 

ii‘ Judaei congregantur; et ocoulte nihil loquebar. *Quare interro- 

‘gatis me!) Interrogate'® eos” qui audierunt'* quid loquerer eis'°; 

eece ilh!? seiunt quid dixerim eis'$, » Cums hoc dixisset els", unus ex minis- 

tris ibi stanss, percussié maxillam Ve et dixit : « Sic verbum responde ** 

sacerdotum principi isti®? » "Ets Iesus® dixit ei : € Si malum quod- 

4. Servi... ministri, post quod add. sacerdotum principis (-pum B). — 2. om. et. — 

3: prunas accenderant. — 4, quia frigus erat post se B. — 5. stabat... duodue] et erat 

cum eis Petrus quoque : stabat À : stabat Petrus quoque cum eis B. — 6. et sacerdotum 

princeps] sacerdotum princeps autem. — 7. ante ego add. et. — 8. populum illum] 

in synagoga et. — 9. om. illo. — 10. om. illu. — 11. et occulte] occulte autem. — 

12. quid interrogas me A: quare me interrogas B. — 13. interroga. — 14. eos B. — 

15. audiebant. — 16. docerem eos (om. A). — 17. hi A. — 18. loquerer, post quod add. 

ego B, et om. eis B. — 19. ante cum add. et. — 20. eis] ille À : om. eis B. — 21. ex. 

ane) assistens minister À : minister ibi stans B. — 22. LADORAESRE — 23. om. isti. — 

24. om. et. — 25. lesus post ei. 
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* 09609! 19356 ga 3906). ©» d96499b 39° 0500 goss bogwa!5? : * 0» d03y3- 

56 1° ogb) byboom*? 3585050bo0 05965 Ibixwobs dob?!, co» og 2b0m05@ 

096 ** : 0» 03060 565 d3009b 6od56bs db. Gooos 56» 0903066936. »O»5090 

Gse05 094006! 56030 ** 030 : * 35803005 D Soo»00G» °°. 05 36499 "7: Gb 

FA post Gsobs add. sb. — 2. 805306 ogo 565 369w0 (post gagoaobs B) 3505950b5 

dpogwo-dodemypGobs. — 3. oo] bawe. — 4. om. 096. — 5. oabatoy]l WB99AE0» — 

6. post 35b add. 8196 go8agy@gos gy À : Sod)» 9sb 896 d03005G90586096 B. — 

7. 09] 9399. — 8. 856 936 ya wo] bea tom. B) 556 (9356 B) ya 05 056 (856 os B). 

— 9. post »65 add. 356. — 10. om. oy. — 11. post 56d)» add. 450. — 12. 306 03... 

3065856] 306505368056 Invo)mo-Pod1960bsd56. — 13. post Gaodgwbs add: ogo B: 

— 14. om. 3906). — 15. g0bowgs. — 16. ante 99699 add. cs; post autem add. 

Soe» B. — 17. 8964999b 39] d9gbagcsc. — 18. om. bana. — 19. 80043569b. — 

20. om. Libmow. — 21. om. 8boxgwæw0obs gob. — 22. 35600o5wo, post quod om. acogb: 

— 23. 9S» : om. 95%. — 24. 35006 A. — 25. Bs6ogo] 35bado. — 26. 30m509 

3508 8563. — 27. post S88)» add. 850. | 

a) 350560 : -b manu correcloris additum. — b) bag, ut videtur, in ms. 

dam dixi', testare de malo illo; si bonum, quare feris me? » *Et misit 

eum vinctum An<n>as° ad Kaiap'am sacerdotum principem. * Et Simon 

Petrus stabat ibis, et calefaciebat se. Dixerunt ei? : « Numquid? tu 

quoque ex discipulis eius es? » Ille negavit et? dixit: « Non’. » *Et® 

xt! unus quidam'* sacerdotum principis servus (cognatus erat 1llius, 

cui abscidit Petrus‘® auriculam) : « Nonne ego vidi te in horto illo cum 

eo? »  Rursusi! negavit Petrus; et confestim'® gallus cantavit tantum!s. 

* Et adduxerunt Lesum a domo‘? Kayap’ae ad praetorium (1) iudicis illius ' 

Et erat mane tantum'°; et ill non ingressi sunt praetorium (2) illud *, 

ut non inquinarentur, sed ut comederent pascha illud. Exit ad eos Pilatus 

1..malum loquebar. — 2. om. illo. — 3. An<n>as vinctum (post principem .B). 

— &. et Simon Petrus] Simon Petrus autem. — 5. om. ibi. — 6. dixerunt ei ibi stantes 

illi A : dixit ei unus ex ibi stantibus B. — 7. numquid igitur. — 8. negavit autem et ille 

Ai negavit ille et B. — 9. post non add. sum. — 10. om. et. — 11. post dixit add. ei. — 

12, om. quidam : ex servis sacerdotum principis. — 13. om. Petrus. — 14. ante rursus 

add. et: PRR autem add. iterum B. — 15. statim. = 16. om.tantum. — 17. om. domo, 

Kayap'a. — 18. om. iudicis illius. — 19. om. tantum. — 20. om. illud. 

(4 ) Ar M. mug, — (2) de a 
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1. Osby 2309655 gaoogBo 3605 Sg»b Bato». — 3. 98990906 565 oya 3b3 (om. A] 
oaQaaob~Jag0900, — 3. om. 8960 0830. — 4. 096 989. — 5. 8004935690 939 0996. — 
6. Dbgsgb»o] 306 post Xoo. — 7, wsbsx30] 8600300690. — 8. 565... 30bs] 5G5 
Bobo X99 56b Fume. — 9, ogbgobo. — 10. Dcabgsag8oo] co» 39899. — 11. 33998005 
daboznwoow (boscooco B). — 12. 30H09 390% (37. So. B) ogo. — 13. 
d09$acs] cos» 0gbsçs (0936- B) 896. — 14. post 38d)% add. 950 B. — 15. sas. — 16. 
09906 B. — 17. om. ogo. — 18. Bosca] 36995 9b. — 19. o5300 o3bow. — 20. 336 
(om. B) 45350 o6ys A. — 21. om. 3090. — 22. 8006G3b 996 (om. A). — 23. Sd)» 
305606] donsa 25 3056) 0» 3d)». — 24. ou... DO] 9399 99 39600 3O» 
(36 B;. 

a) 80939b : -9b additum manu correctoris super lineam : PI. 192 a. 

quoque' et dixit? : « Cuius malefacti accusatis hominem istum®? » * Res- 
ponderunt et dixerunt ei : « Nisi malefactor esset‘ homo ille*, non tra- 
didissemus eum tibi‘. » * Dixit eis Pilatus: «Vos abducite istum 7, et secun- 
dum legem vestram iudicate. » Dixerunt ei Iudaei illi : « Nobis non licet 
interficere quemquam*; » * Ut adimpleatur sermo ille Iesu quem dixit, 
docendos qua morte moriturus esset. " Ingressus est secundo praetoria 
lla Pilatus; vocavit‘' lesum et dixit? : « Tu es’? rex ille‘4 Iudaéo- 
rum? » * Respondit' Jesus : « A temetipso dicis istudi?, aut alii qui- 
dam? dixerunt’s tibi de me? » *Dixit Pilatus? : « Numquid ego Iudaeus 
sum °°? Gentiles tui et sacerdotum principes tradiderunt?! te in manus meas; 

1. Pilatus ad eos foras. — 2. post dixit add. eis. — 3. quam accusationem affertis 
adversus (git. super) hune hominem. — 4. esset hic (om. A) malefactor. — 5. om. 
homo ille. — 6. tibi istum. — 7. abducite istum vos. — 8. neminem decet interficere. 
— 9. docendo] et notum fecit. — 10. Pilatus iteram (ante Pilatus B) praetorium. — 
11. et advocavit illuc. — 12. post dixit add. ei B. — 13. esne. — 14. om. ille. — 

15. respondit] dixit ei. — 16. tu (om. B) istud dicis. — 17. om. quidam. — 18. dixerunt| 

narraverunt. — 19. respondit ei Pilatus et dixit. — 20. numquid igitur ego ludaeus 

sumne (sum B). — 21. post tradiderunt add. mihi. — 22. om, in manus meas. 
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"bouc 6b 49960 Byjngwjôse **. Gooms 3600 go8oga 04996 °° JL 5e)- 

À. ante 996 add. 98. — 2. om. 595 B99». — 3. om. b»g8g. — 4. om. 990. — 

5. post goa add. 85b À : post 38d)», B. — 6. 8j9maû5e Bago. — 7. post 5Gs add. 

5Gb. — 8. Lamwobs 356. — 9. om. 56b. — 10, Loggwobs 356 B. — 11. om. 030885. — 

12. 366dawgb] ooagocogb. post quod add. B99 oxb. — 13. Qso@s 565 À : Gsows 

565385 B. — 14. seb 3098 Laggwow. — 15. om. 3369 Sb. — 16. 96 A. — 17. go8al 

36999 050. — 18. 0635. — 19. Gsdgng. — 20. 83996 356 99: — 21. Va... 30093] 

09 5000 sb gagog 356. — 22. om. ~8». — 23. 00309m009. — 24. 45085600 : om. w3b. 

— 25. ogab 49985Go698%0b53560 (-556 B). — 26. om. 5GbL. — 27. 0LI06 Gb. — 28. 30058» 

9bg- — 29. 99999] 39550. — 30. 3569] 396050». — 31. om. 3960505. — 32. om. Got : 

. 9600 ÔGogmo. — 33. 3803). — 34. »9ob. — 35, Bnggægôso 0499960. — 36. dog09e@ 

04996 in rasura A. 

a) 83996650 ms. — b) 803480 : lectio incerta. — c) PI. 192 b. 

quod factum' fecisti tu? » *Respondit* lesus et dixit: « Meum regnum 

non de hoc mundo est ‘; si de hoc mundo? esset regnum.meum, ministri 

illis mei decertarent? ut non traderer ludaeis: nunc autem regnum meum 

non de hoc mundo est. » * Dixit ei Pilatus : «Si ita est°, rex es tu? » 

Respondit'® Iesus : « Tu dixisti quoniam ‘rex sums. Ego autem '5 prop- 

ter hoc natus sum, et propter hoc quoque veni' in mundum, ut testarer 

de veritate!” : omnis qui ex veritate est'°, audit‘? vocem meam. » *Dixit 

ei Pilatus : « Quid est veritas? » Et hoc cum '* dixisset, rursus‘!° exit foras?!, 

et dixit ludaeis illis*' : « Ego nec unam ullam*? culpam invenio * in 

isto?*. * Est autem vestra consuetudo**, ut unum dimittam vobis * in festos፣ 

4..quid : om. factum. — 2. om. tu. — 3. post respondit add. ei A (post dixit B). —. 

ti. regnum meum non est de mundo. — 5. de hoc mundo] de mundo B. — 6. om. illi. 

— 7. post decertarent add. propter me. — 8. non est hinc de mundo. — 9. om. 

ita est. — 10. respondit] dixit ei. — 11. dicis quia. — 12. post sum add. ego. — 13. om. 

autem. — 14. om. quoque : missus sum. — 15. verum.— 16. erit ex veritate. — 17. audiet. 

= 18. cum hoc. — 19. rursus] iterum. — 20. foras] ad Iudaeos. — 21. om. Tudaeis : eis: 

— 33. om. ullam. — 23. inveni. — 24. hoc. — 25. consuetudo vestra. — 26. dimittam 

vobis in rasura À.-— 27. testo] Pascha.: 
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1): 0 9005! goodags0y ogb Soos6 11, ©3 8995" 030 : * coy gob,» 
8,605» do A969 896860 ‘+ 205 350. Oy Oy»oፅgb መ» Jobs. ço> 
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05 36415 d50: 535 8008379560 ?° 0807" 3969. Goo Boob 89» Sams. 65090) 
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goose #2. 0» 31@bs bsgabgoo gpg) 50 LR 36415 °° 306343 5: 535 3560 080 : 

1. OogbSVBSBEobs] 85b}5bs. — 2, 86995805 A : 869528 B. — 3, om. 65005. — 4, om. 
080. — 5. soy y39b. — 6. om. 99. — 7. 4d99b. — 8. 5565650 A : 556555 B. — 
9. oy 8565560 (556585 B) bg (om. A) 5356530. — 10. 99% 758b5] 95006. — 11. 30509 
09b3 A: 09b9 30509 B. — 12. 39985] O»0X». — 13. JGob5356o05. — 14. gba 
(d90- B) 3563360. — 15, bogabgeoo gafgaoo (Fad- sie A) Dg59abgb 95%. — 16. goby 
05908390. — 17. መንጋ»... 5b] Sb699O9Ub 9» (om. A) gmGodsgbs. — 18. 39950. 
— 19. 3009 3569. — 20. 00309860. — 21. post ogo add. HJ996ws. — 22. Bob 
605 Sam] be». — 23. Job o565 S56» 2600 8650 (ante 5Gg B) 9539. — 24. post 
gba add. 3563. — 25. 93w0b5 ogo (om. À) 5368560. — 26. aga bsgatbgeo 99aby 
(om. B). — 27. ante 38d» add. oy; post id autem add. 250. — 28. Sons B. 

a) 6566565 Sic ms.: correxi. — à) 8002300 : -30- in rasura. — c) dofgggo : -w0 
additum manu correctoris. 

hoc; vultis' ut? dimittam vobis regem illum’ Iudaeorum? » * Clama- 
“erunt omnes, et dicebant‘ : « Non istum, sed Barabam (1): » Et Bara- 
bas ille erat latros. 

XIX. ‘In illo tempore? abduxit Iesum Pilatus*, et flagellavit® eum. * Et 
milites illi fecerunt'° coronam de spinis, et imposuerunt capiti eius; et 
induerunt ei purpuram!". * Et veniunt coram eos et dicunt : « Ave, rex 
Tudaeorum ! » Et maxillam percutiebant ei *. * Egressus est rursus ‘* Pilatus! 
et dixit eis : « Ecce educam vobis eum ‘* foras, ut cognoscatis !? quia ego culpam 
apud eum nullam invenio's. » *Egressus est lesusi?, et posita erat ei 
corona spinae*, et vestitus erat vestimento purpureo*'. Dixit Pilatus?? : 

1. vultisne A. — 2. om. ut. — 3. om. illum, — 4. dixerunt. — 5. Barnabam] Barabam. 
— 6. ct erat Barabas hic (om. A) latro. — 7. in illo tempore] tune. — 8. Pilatus lesum 
A. — 9. flagéllavit] torsit. — 10. fecerunt] nexuerunt. — 11. vestimentum purpureum 
induerunt ei. — 12. ad eum. — 13. feriebant ei genam. — 14. iterum. — 15. post 
Pilatus add. foras. -— 16. vobis eum] ad vos. — 17. cognoscatis] sciatis. — 18. apud 
eum nec unam culpam (ante nec B) inveni. — 19. post lesus add. foras. —- 20. spinae 
lla (om. A) corona. — 21. et purpureo vestimento vestitus erat A: et purpureum 
vestimentum B. — 22. et dixit eis Pilatus. 

(1) fn ms. errore Barnabam. 
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1. ante 30056g5 add. £0. — 2. om. 850. — 3. 95095-4J39b. ~~ &. od93b. — 5. 569. 

— 6. post 26Jgs add. 050. — 7. 80509. — 8. gooya»6gb (sic A) 989. — 9. om. 04996 À. 

0070980042 11. 8Gswbs. — 12. 565 Gb B. — 13. 3380390. — 14, om. 05m, post 

— 15. BBaoo sic B. — 16. gbgsabsto] 906 post Bagbobs. — 
quod add. cos 3649ab. 

ojb 3bd63b 
17. dBygwobs sic B. — 18. om. 028%: — 19. 990 goby A. — 20. a 

(9b89b B) 3omsdgb bodggsbo 9bg. — 91. ante d93oçs add. çs. — 22. 296 39] 39950: 

__ 33. om. 6»d60s ds0. — 24. post 656 add. 896. — 25. Loyypse 565 Goo(om. By 

b. — 27. post 3849» add. db. — 28. 09 »@5% (565 B) 998855. — 

29. ogos. —:30. pans] 8308099650. — 31. x56690560 9950S. — 32. 58Fo0p9050 

059 3609398500 d96çs. — 33. d0980] 36405 sb. — 34. 565 BS. — 35: B96 À : Bgôc 

et om. bas B. — 36. 93990906 563 (om. A) oga d96gs (post 956. B) 808999: 

a) PI. 193 a. 

26. post doyga add. 95 

« Ecce homo ille! » " Cum’ vidissent eum sacerdotüm principes ill? el 

ministri, clamaverunt et dicebant i « Crucifigite’, cruciligite istum! » 

Dixits Pilatus : « Abducite® istum, et vos” crucifigite, quia” apud istum 

culpam nullam invenio. » © Responderunt ei Judaei ilh° : € Nos legen 

habemus, et secundum legem nostram reus est iste!° mortis, quia semet- 

ipsum Filium Dei fecit. » * Cum audisset verbum hoe Pilatus '', magis 

timuit. * Ingressus est ibidem'? praetoria lla » et dixit lesu : « Unde 

es >? » Iesus autem mhil'° respondit !?. * Dixit'#.Pilatus : « Nihil respondes 

mihi» Nescisso quia potestatem habeo crucifigere te, et possum 2" dimittere 

te? » * Respondit ** lesus = « Non haberes *s potestatem adversum me?‘ neque 

unam, nisi datum esset tibi** desuper. Propter hoc qui tradidit me tb 

1. ante cum add. et. — 2. om: illi. — 3. dixerunt. — ti. crucifige. — 5. post dixi 

add. eis. — 6. abduxerunt errore À. — 7. om. VOS de post quia add. ego. — 

9. om. illi, post quod add. et dixerunt. — 10. om. iste. — 11. audisset Pilatus verbe 

haec. — 12. ante ingressus add. et. — 13. ibidem] iterum. — 14. om. praetoria TUS 

45. post es add. tu. — 16. non B. — 17. post respondit add. ei. — 18. post dixit add 

ei. — 19. mihi nihil (non B) dicisne. — 20. nescisne. — 21. potestatem habeo. — 

22. respondit] dixit ei. — 23. non habes. — 24. adversum me] adversum nos À : mean 

B. — 95. si non (om. A) esset tibi datum (datum tibi B). 
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08000 o»o»egBogb*’“ 25009 »ooo9*#» 0» XJ» »65*? : 54)» Do So»0B °°": 

1. QGagage»9s6... S@seoo] go8g6a9geby db Ba9gv» BAB» JcoocoBbo gage. — 2. 5b] 

3300 A. — 3. 505660 À : Soms69b DB» B. — 4. go] baa. — 5. om. O80. — 

6. 939909 989. — 7. 309090 B. — 8. 65G 9ኳዛጋ»8 (d0g- A). — 9. 3gobGoboa, post 

quod add. G5d909. — 10. 2999c B. — 11. 350805806986] 00436. — 12. 9800... 390b- 

Gobs] Lodge 13980 390b56bs À : dodo 5090839000 390b»6bs B. — 13. 3005665] 

Goo (Gs5 B). — 14. 90969 (9b89b sic B) boayasBo. — 15. 85000g3565. — 16. 8509. — 

» 17. post yx» add. ogo. — 18. bigs» : om. db : om. Vggos B. — 19. 369350. — 

» 20. Gadge »O%] bags. — 21. b56030bse gob] 35bgye À : 35bsobs0 B. — 22. 0»... aw)6] 

5900 oya 30056 (om. B) 8334906. — 23. post 5d) add. 50w50) B. — 24. 83999 B. 

— 25. om. 4996». — 26. oy] baa. — 27. post moswgôcgb add. 0% 06g2%ab. — 

28. 3009] 989. — 29. 569. — 30. 30509. 

a) PI. 193 b. — b) sooo6 ms 

* maiorem culpam' habet. » bropter hoc volebat Pilatuss dimittere eum. 

. Et Tudaei illi* clamabant, et dicebant : « Si istum dimiseris, non amicus 

est Caesaris: omnis? qui regem declarat° semetipsum, adversarius est 

lle? Caesaris. » “Pilatus autem: cum audisset sermonem hunes, eduxit 

lesum foras, et sedit? super thronum illum '? in loco illo, cui nomen dicltur 

 lapide pavimentatum, quod est hebraice Kappat’a. * Et erat Parasceve 

paschaes illius «1, et erat quasi sexta hora tantum . Et dixit" ludaeis illis : 

(Roce rex vestér opis“?! » * Et ills clamabant'® : « Tolls, tolle?° et cru- 

_cifige eum!) Dixit eis Pilatus : « Regem istum *? vestrum ego crucifigam ? » 

1. qui... culpam] traditor ille meus tibi maius peceatum. — 2. Pilatus volebat B. — 

3. et Judaei illi] ludaei autem. — 4. es amicus. — 5. ante omnis add. quia. — 6. declarat] 

dieit." = 7. adversarius est ille] respondet Caesari A: ut hosts resistit Caesari B. — 

8. sermones hos. — 9. post sedit add. ille. — 10. super thronos. — 11. quem dicunt. — 

12. quod est hebraice] hebraice autem. — 13. Pascha A. — 14. om. illius. = - 15. et... 

tantum] hora erat quasi (om. B) sexta. — 16. post dixit add. Pilatus B.-- 17. om. 

vobis. — 18. et illi] illi autem. — 19. post clamabant add. et dicebant. — 20. tolle] 

“stum. — 21. om. eum. — 22. om. istum. 
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959); ogo oya*” 9959988 BOagob99O ?° 05 0900: 35d)90 Sos 

1: om. 989. — 2. 95095 À : 358955 B. — 3. 3530b. — 4. om. 89D» : 050. — 5. post 

268950 (5825b sic A) add. baa gym (om. B) 8obgs (om. B) 09ba (post F5Gog356gb B) cos 

(om. B). — 6. om. 350. — 7. om. ogo co» 8034356ç5. — 8. Oi x9560 wxbo. —9. 

8630. — 10. om. Gag9gb» 364956 : wbgdobsbs. — 11. 364556. — 12. 3936653906 B. 

— 13. Bahay. — 14. post bsco» add. ogo. — 15. om. ogo. — 16. x956L-58%69b (om. B) 

buY»Bo 660. — 17. om. co» B. — 18. gaob. — 19. ante 6365 add. oy. — 

20. 908560 50w509. — 21. bo» À. — 22. Vo» post db. — 23. 0» oy Boro 9bOg 

(9166 B). — 24. ogo] 9b9. — 25. DOS» 500003006gb 396050 (post O58» B). 

— 36. Jswmsbs post ogo À; om. 95%. — 27. 5699b À : 030 x996L-3899 B. — 28. oye 

FaGogo. — 29. 3586599806 B. — 30. 60806906] os (om. A) 605966 (3609- B). 

Responderunt sacerdotum principes illu et dixerunt : « Non habemus nos 

regem nisi Caesarem! » *Tunc tradidit illum in manus eorum' ut cruci- 

figeretur. * Et illi abduxerunt eum et educebant?. Et portabat ille suam illam 

crucem*, et ascendebat in locum illum quem dicunt” culmen°, cui nomen 

dicitur’ hebraice Golgolt’a*; * Ubi crucifixerunt eum’, et cum eo duos 

alios'! illine et! hinc, et in medio Iesum. * Scripsit'* in tabella!። Pilatus et 

posuit super crucem illam; scriptum erat! : « lesus Nazaraeus Rex [udaeo- 

rum | » *Illam'® tabellam legerunt Iudaei multi'?, quia prope erat civi- 

tati!s ill!» locus ille, ubi crucifixus est lesus i; seriptum erat! hebraice, 
23 latine”? (1) et graece. * Dixerunt* Pilato sacerdotum principes ill Iudaei** : 

1. in manus eorum] eis. — 2. et... nt eis autem tradidit lesum et abduxerunt 

A: abduxerunt autem Iesum B. — 3. ipse crucem suam. — 4. ascendebat] exit. — 5. om. 

quem dicunt. — 6. eulminis. — 7. quem dicunt. — 8. Golgot'a. — 9. eum crucifixerunt. 

— 10: ante duos add. crucifixerunt A. — 11. alios duos. — 12. om. et B. — 13. ante 

scripsit add. et. — 14. tabellam. — 15. et erat scriptura sic. — 16. hanc. — 17. multi 

legerunt Tudaei (ante legerunt B). — 18: civitati post ille. — 19. om. illi. — 20. cruci-. 

fixerunt lesum A. — 21. erat scriptura. — 23. ante latine add. et B. — 93. dicebant. — 

24. Iludaeorum. 

(1) Vide quod exposui de hoc vocabulo in Journal Asiatique, £.. CGI: (1923), 

Pp. 83-88, et dissertationem H. H. Schaeder, lranica, ADhandiunoen der Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Gütlingen, phil.-hist. Klasse, Bd. X (1934), pp. 21-23. 
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1. oOyaogb... d003m0-d0d0m5660 080 3960o505b0. — 2. om. 3005G09%. — 

3. 099990 396050 À. — 4. om. 565090. — 5: 056 Odi)» 39996 356 (post 3960500 B). 

— 6. doggo] 388)» gym. — 7. Godgwo. — 8. baa J60b3»005. — 9. 300565] Oca 

Jagwos. — 10. Baoogb. — 11. oመagጋJeo05D 960b5356856 Gsfogo. — 12. baal 05 À. 

— 13. post ogo add. aoa A. — 14. om. Gs8g0g. — 15. d096 39... 99] bas Gosbe 

dbagoe (veo dagbogoæ B) gages. — 16. ante oJ99b add. oy A. — 17. 3635800] 

Ovo (forte =ab A). — 18. 9b). — 19. »9»b. — 20. gobs» do B. — 21. 350 gaaob A : 

_m530b5 d5m0b» B. — 22. Vgeoy post Badbs. — 23. 35608ç0gb Boo. — 24. oy... gba] 

360bs35605 350 9bGg. — 25. Oy] Wag. — 36. om. ogbiybby». — 27. gobo À : ogbJavo B. 

— 28. «50 Jobs dobobse A: ggwob-çse et om. gobo, post quod add. co» B. 

a) Pl. 194 a: — bp) 39<<5>>Gob5: -9- in rasura. — c) dobobo ms. — dq) 256058 

3290858b0 additum manu correctoris inter lineas. 

« Noli scribere : Quoniam! rex est Iudaeorum, sed? : Quia dicebat? quoniam" 

ego sum rex Judacorum?. » * Respondit” Pilatus : « Quod scripsi, 

 scripsi. » * Et mites illi cum crucifixissent Ilesum, sustulerunt* wves- 

timentum eius, et diviserunt in quattuor partes, dantes cuique militum illorum ' 

partem; tunica autem illa '* quia® erat inconsutilis “illinc # contexta!? 

prorsus, " Dixerunt'® inter se : «Non scindemus 7 istam'*, sed sortem 

mittemus super stam cuiusnam erit; » ut adimpleatur seriptura illa : 

Diviserunt, vestimentum meum sibis, et super tunicam meam sortem mise- 

runt®. Et?! milites illi hoc** fecerunt. * Et stabant?? iuxta crucem illam 

21 mater eius®, et matris soror*® eius*? Mariam Cleopae, et Mariam lesu 

ee 

4. om. quoniam. — 2. om. sed. — 3. ille dixit. — 4. om. quoniam. — 5. rex sum 

Judacorum (Iud. sum B). — 6.'‘respondit] dixit eis. — 7. et milites] milites autem. 

— 8. cum} qui: crucifixerunt. — 9. sustulerunt] acceperunt. — 10. om. illorum. — 

11. tunica autem] et tunicam A. — 12. post illa add. autem A. — 13. om. quia. — 

44. om. illine. — 15. desuper contexta. — 16. ante dixerunt add. et À. — 17. scindemus| 

lacerabimus. — 18. hane. — 19. sibi] inter se A: ad semetipsos B. — 20. miserun 

sortem. — 21. om. et. — 22. hoc] sic. — 23. et stabant] stabant autem. — 24. om. 

Testi. — 25. eius] lesu B. — 26. soror matris A. — 27. om. eius B, post quod add. et B. 

12 2 

[i © 

Li] rs 

15 ot 



26 

he Mn) GOSPEL ORGUE 
0% 256058 0»80»909¢50!* : “ob? Sos» oboe» cogcoyo Bo (05 amor iin 

ag 

Qa09go0o 195605. Gdj07 og» Dm» . SOA)» ogcoybs?" LION. 535 2 

d6 4360 : * 0» 0ab»a9»» 0» SOd)»°" 535 cogoye 9900 : 0090 g»d00350 !? boO0= 

43565 080117 b563% OSB »gobs ROC 0bows.-0jb4 6509047 ga8g0 

3) Pb69w)J60 Gb: mdgs 9ByJOob : * 0» 930 wa 3964960 9600 bal8a]b8 

90m», col»l do 5p»53bjb EG 1180 3600 is O5 Gygcooomy*. C0» 

gd)» J3ogoo co»coagb. cols 1 go33899b © Slo@)|\b»“ gobbs 5 : * 3005685 !7 goo 

090) * 99500 030 D350 Jom", ds gosgwo 89°! sObOJo9O)E Gb. (0% 

1. 25305690 A : 8530566930 B. — 3. ante og) add. bao. — 3. ogo] መsbo. — 

k. post gags add. o8o. — 5. om. Godgwo 9y9560 A. — 6. 650909... 9SbeaBgeo»co] 

Fo65d9 8080566 (“960 B). — 7. post cogcosbs add. sb» B. — 8. cogcosss6a. — 

9. 5... 36495] 99999 3845» dofsmabs 9»b A. — 10. 8096... -356] 8093600856 B :: 

8096 oo» À. — 11. 030] 856059 B. — 12. bao o5bs] 80f599056 856 w3bos 56». 

.— 13. post 56b add. 0» (om. À) Gens Sogbaneoab BgQooo 030 (0308 ante F36owo B). 

— 14. ©»... d8Goms] 4396390 (“go post 896 B) cogs 896 d8Go0s Ls3b6. — #9. cos... 

d093g69b] Oy mOgyôgmo sms3bJb d8Goms go bab» (-bos- B) 0565 co» co»»c089b 

(05589b sic B) egogsgo co» 805G099b. — 16. post 8obbs add. Gens spgbGgæab 

Fa6ogo ogo B. — 17. 3005685] ©» ao9gb. — 18. 8mowa B. — 19. ogbg (om. B) post 

080. — 20. om. 65gmwoo 960. — 21, g03g50 39] 9b98» F3Gomo. 

a) 85806630 ms. — b) Post ogo rasura 3 litterarum. ee c) 653mgows manu seri- 

bae super lineam positum. — d) PI. 194 b. 

Magdalena. ‘Iesus' cum vidisset matrem illam”, et discipulum* quem dilige- 

bat‘ quia stabat prope’, dixit matri® : « Matercula’ (1), ecce filius tuus;.» 

“Et discipulo ili dixit‘: « Ecce mater tua. » Inde a tempore? abduxit 

eam !° in domum suam ‘'. * Post hoc cum vidisset lesus quia omnia completa 

sunt ', dixit : « Sitio ». * Et ibi stabat vas unum ‘* plenum aceto. Et 1lli imple- 

verunt'® ori eius'’. *Cum'® accepisset lesus'? acetum illud cum felle!s, 

dixit : « Omnia completa sunt '°, » Et inclinavit caput et emisit spiritum (3). 

. 1. post lesus add. autem. — 3. illam] suam. — 3. post discipulum add. illum. — 

k. om. quem diligebat A. — 5. quia... prope] coram stantem (-tes B). — 0. posé matri 

i suae B. — 7. matercula] mulier. — 8. et... dixit] rursus dixit discipulo illi A. — 

. inde a tempore] illinc B : inde a die A. — 10. eam] Mariam B. — 11. in domum 

i discipulus ille ad sua A. — 12. post sunt add. et (om. A) ut adimpleatur scri- 

ptura lla (illa quoque ante scriptura B). — 13. et... unum] vas {post ibi B) stabat ibi 

aceto plenum. — 14. et... admoverunt] et spôngiam impleverunt aceto illo cum hyssopo 

et posuerunt harundinem et obtulerunt. — 15. post eius add. ut adimpleatur scriptura 

illa B. — 16. ante cum add. et. — 17. Iesus (om. B) post illud A. ~— 18. om. cum felle. 

— 19. haec quoque scriptura adimpleta est. 

(1) Sic mos.» nist forte errore scribae OgOSS< SB > mulier legendum sit. — (2) Lectio 

corrupta et incerta. — (3) Vocabulum bago et animam et spiritum signsficat. 

verunt spongiam unam aceto et felle, et florem (2) imposuerunt et admo- 
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aogb ' d0039056 oga. 56 sb '?° Bs90o gobo : * baea!s 3600 

800 09’ DOob»8»p9»0 esos 938065 asa@cobs!* dobbs, co» 30060 !° 506) 

506) ?° bobygoo co» Fysgoo : " 0» agg» obo». Bog». o» 3990500 >Gb F503- 

95a gobo. co» 056 Bagob* Godjog 49885Gopb{s] o085b. Gros 9906 *?? 

86009690. : * 9b9 og. Gros »egbaJeab Fjéowmot 03071 30056030 d5gw0 

1. 509098. — 2. 096 39... w3b] O»»o8o9b 89500 gobo x5Gb5 Gags 58505000. 

» — 3. oO6 080 oo (wow nd ogo B) Bsüsmobse gob. — 4. 3300b9b 50m»06L. — 

5. M09bO696] 5609096696 (post 85060 B). — 6. 360L535660. — 7. 380G3gw0bs (-obs5o B) 

gob 356909669b 63360 0» g6wobso gob 9869 89: — 8. XO»Ob6gOe> B. — 9. Dob sD» 

post 0y36gb. — 10. om. baa B. — 11. om. goo%5Q8s A. — 12. ogb)abs gagocogb A 

d030@9b ogbgobs B. — 13. post 0bowgb add. ogo B. — 14. om. d896499b ao9g0. — 

| 15. 989669] 56909b69b. — 16. bao] 56589. — 17. om. 306 99. — 18. 939006» 

. 89900b5. — 19. BOOS». — 20. 5069 5069] 99H» ante 85980». — 21. opob 

A. — 22. 04996 B. — 23. Gogg) oya 9b3. — 24. Foo S»ogboye ab. 

a) @s»00bL6696 ms. : correxi. — b) 36wobs ms.: correxi. — €) @5989bE69b : wo- 

manu scribae Super lineam additum : -2'- in rasura. — d) FféGogro ms. 

: * [udaei autem illi, quia Parasceve erat, ut non ibidém manerent corpora 1lla 

* propter sabbatum illud', quia erat magnus dies tlle illius sabbati*, roga- 
| bant Pilatum*, ut confringerent' crura eorum et auferrent ea. © Venerunt 

milites illi; et primo illi confregerunt crura, sic quoque uni ills, qui 

 cum.eo* crucifixi erant: * Cum autem venissent ad Iesum, et vidissent” 

autem? ex militibus lancea perfodit latus eius, et exivit citissime 

sanguis et aqua. “Et qui vidit testatus est; et verum est testimonium 

quia statims mortuus erat, non confregerunt crura eius. * Unus quidam 
40 

_eius. Et ille seit quia verum loquitur, ut vos quoque ‘! credatis. * Hoc factum 

1. ibidem... illud] maneret cadaver eius super crucem usque ad sabbatum. — 

2. dies ille magnus (magnus ante dies B) sabbatiillius. — 3. rogaverunt Pilatum. 

— 8. confringerent post eorum B. — 5. primi illius... et unius illius eodem modo. 

— 6. cum eo post erant. — 7. ad Iesum autem venerunt et viderunt À : cum venis- 

sent ad Iésum et vidissent eum B. — 8. om. statim. 9, unus quidam autem] sed 

unus. — 10. citissime] repente ante exivit. — 11. om. quoque B. 
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0065 5 : 356030006909 806860 ogo ogbaebbo'?. cos 03365369) 030 
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Oooo. oy dbogwbs 0» gop» b»9509”? 5brw0. Bagg? 565 300 o»o9g9)5 odo 

1. om. 9999 A. — 2. Fogb6o] FaGomo A. — 3. 0bowoG Goëdgæbigs (~eob» B) 080 : 

(om. À) 9390069b. — 4: 3390098005] 3300065. — 5, 30w566b B. — 6.*oabg B. — 7. 

:5God5009æ0] Gadgwo oga s6odsmoson. — 8. Gagglol Gsdgmg A. — 9. oy ogo 

(om. A) 8of593. — 10. 55Gw3800b1969b] Snook. — 11. 39580 ogbyobo. — 13. 58950», 

post quod add. 356 À (om. B). — 13. post 30563 add. gagocogv toy »aogb 395d0 080 

gobo. — 14: post Godgso (Gode B) add. ogo. — 15. gabe oya] 80300» A. — 16. 

_ogbabs (-gobs B) 5598. — 17. 50G39w0 8960bs l-obse B) oy yeoaobyo. — 18. bo 

0060. — 19. coy 2009)9b 39580 ogbbo (“Jobo B). — 20. 85605... 160] 5605398008 

(domagèoos B) bOeobgeo0s d50 yD». — 21. BJD»... Lo03906ne05] Sb Bag» 

Je 3960505 oops À : Bጋ9geog0»e 56b 39Gosmso comwsasbs B. — 22. om. 0». — 

23. Godgæbs] bios. — 24. 98)» B. — 25. L385G)] bsen580. — 26. Godgwbs B : bios A. 

a) PI. 195 à. 

est! ut impleatur scriptura illa? : Quoniam os eius non confringetur; *Et 

rursus® alia scriptura dicit : « Videbunt eum quem’ perfoderunt. » 

* Post hoc rogabat? Pilatum Ioseb° Arimathaeus’, duis discipulus fuerat? 

lesu occulte propter metum Iudaeorum, ut auferret!° corpus illud Tesut. Et 

praecepit'? Pilatus®”. *Venit Nicodemus quoque, qui venerat nocte ad 

Tesum ‘* primum, et sumpsit myrrham mixtam cum aloes quasi centum libras. 

* Abstulerunt corpus illud Iesu'f, et involverunt illud linteis cum  aro- P Ù 
mate!*, sicut mos habebant ludaei curare mortuos'$. * Et! erat in loco. illo, 

so crucifixerunt euin 21, hortus, et in horto illo monumentum*? novum, in quo 

4. factum est enim hoc. — 2. scriptura adimpleatur. — 3. om. rursus A. — 4. 

eum quem] quem quoque (om. B).— 3. rogabat] rogavit. — 6. losep B. — 7. qui erat 

ab Arimathaea. — 8. quia A. — 9. erat ille Lom. A) discipulus, — 10. auferret] tolleret. 

= 11. cadaver Tesu. — 12. post praecepit add. ei A. — 13. post Pilatus add. venerunt 

- et sustulerunt cadaver illud eius. — 14. venit (venerat B) ad Icsum nocte. — 15. mix- 

turam myrrhae et aloes. — 16. et acceperunt cadaver [esu. — 17. aromatibus, post 

quod add. ïllis. — 18. est mos ludaeis sepelire AX: mos est Iudacorum in sépeliendo 

B. — 19. om. et. -— 20..in quo] ubi. — 21. crucifixus erat B. — 22. sepulerum. 
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560bs gob 256 brog»sobsbs 1 : * 95900 95? 16500! go8ocoy 7 Lolo 83663bs '#: 

_ 0» goo» gob gagsaobs. Gaggoo gy560s ogbyb. wo 36475 Bo: soo °° 
Jo b»Gobs gobs? 356. 0» 565 fo byeos coscoagb ogo : * 35003005 3306) 
0» 9600 030 JOÿ5@E. 0» go8aooacog . L:95G:b5 db?! : * Oፅ8oaegb apo 39 
26050 °°, |! 0555 3600 030 ag»sae PobG5<G 30165! D»eoagb S909». wo 

1. om: cos, post quod add. ioyco3gb 3950 ogo ogbgobo. — 2. om. gob À : 5h. — 3. 
39605[w50bs] : abhinc lacuna unius folii in A usque ad finem v. 15. Variae lectiones 
adducuntur e codice B. — 4. 35bmoûgg B. — 5. bsgws530 B. — 6. om. bios &5039b 
09d9 B. — 7. 36w0bs gb Dsosmosbs B. — 8. gsgcosco6Bgeoo B. — 9. 8a3oçs B. — 
10, om. 6509029 B. — 11. Gog9G579 ag] 30069 609 oy» oya B. — 12. L585G3bs] . 

Logesgbs B. — 13. »agBaoo B. — 14. Lsmes3obs B. — 15. om. yo os B. — 16. 
:bGdon] QBoacoy co» B. — 17. gogo» B. — 18. 33666bs B. — 19. Sooogb B. — 20. 

Lsd5Gobs] bs9w»530bs5 : om. gob B. — 21. L585G3bs] biggsasc.: om. d5b B. — 22. 

26050] bags B. — 23. Oy] bar»a B. — 24. FobsGôongs B. — 25. 55066 S906» B. 

a) Soca : =b manu correctoris super lineam additum. — Pb) 6:94 forte erasum 

in ms. — €) Soagb : -o- manu correctoris super lineam scriptum. — d) Pl. 195 b. 

in dquo nemo positus erat 1bi; * Et? propter Parasceven illam? Iludaeorum", 

quia prope? erat mionumentum? illud, ubi posuerunt Lesum :. 

XX. Et primo septimanae illo Mariam Magdalena venit°, quia’? (1) erat 

mane diluculum tantum 11, ad monumentum ‘?illud ; et vidit lapidem illum subla- 

tum ab ostio illo sepuleri. * Tune quidem !s cursu iit’! ad Simonem Petrum et 

ad unum illum discipulum, quem diligebat Iesus, et dixit eis: « Sustulerunt 

Dominum de monumento ‘ illos, et nescio ubi posuerunt eum. » * Ext Petrus 

et unus ille discipulus, et ibant ad monumentum'? illudis. * Currebant 

ambo unas, et unus*° ille discipulus prorupit*!.citius Petro, et advenit 

1. in quo] ubi À. — 2. om. et, post quod add. posuerunt cadaver illud Lesu. — 3. 

om. illam A. — 4. post ludacorum /acuna unius folii in AN: variae lectiones addu- 

cuntur e codice B. — 5. propinquum B. — 6. sepulcrum. — 7. om. ubi posuerunt Iesum 

B. — 8. primo illo sabbatorum sie B. — 9. venit (perf.) B. — 10. om. quia B. — 

11. diluculum tantum] dum tenebrae adhue erant B.— 12. sepulcrum. — 13. om. tune 

quidem B. — 14. cu'su iit] currebat et venit B. — 15. sepulero. — 16. om. illo B. — 

17. sepulerum. — 13. om. illud B. — 19. una] simul B. — 20. et unus] unus autem B. 

De praccurrebat B: 

(1) Forte erasum in ms. 
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1. doo$os. 05b] dagocs 8063955c Lsmsmsgc B. — 2. post Me add. bsggssbs 

gab B. — 3. obogrs B. — 4. 88595660 030] 6ow060 8096569600 B. 5. gcagoto» B. 

6. L05G3b5 d5b] Lime B. — 7. 08500] ooabo B. — 8. Ty 0bL669b] 9099%- 

6960 B. — 9. 9356858530] Law5Go B. — 10. Gaggeoo B. — 11. om. bby» 850 B. — 

‘13. 8655Gos] oa» B. — 13. 056586098566 B. — 14. oxb5356 B. — 15. 393005 B. — 

16. 36006 030 B. — 17. Gadgwæo ga3og0s 80639 33066bs b9æ535c0 ©» oboogb B. 

— 18. 89660096 oy] o6aogb B. — 19. Bogs] F9Gogwobso B. — 20. gobo... 50w30050 B. 

— 21. d33689b... ogo] F5G30ggb 395m50 305356 95g»9g6o0 B. — 22. 820999 B. — 

-23. Lsd5G3bs] Ligwssbs B. — 24. om. 030 B. — 25. goog» B. — 26. Lsd5G3b] 

Loowsabs B. à 

a) 0b663 : lectio non certa. 

primus ad monumentum ! illud?; *Despexit’ et vidit lintea illa*, intus 

autem non intravit. *Tit2 Simon Petrus quoque post eum, et intravit in 

. monumentum® illud’, et vidit lintea illa quia iacebant* (1); * Et sudarium 

_ illud, quod erat Super caput eius; non cum aliis illis° lintels positum eral 

sed in se! plicatum in uno loco. *Tunc venit unus ille quoque ‘* discipulus 

qui venerat ante ad monumentum illud; vidit, et credidit ‘; * Nondum enim 

gnarus erat scripturarum ‘*, quoniam oportet eum a mor tuis resurgere. 

" Congregati sunt una rursus discipuli li %. * Mariam autem stabat foris ad 
monumentum ‘.illud, et flebat. Et dum fleret, despexit in monumentum ‘* 

1. venit primum ad sepulcrum B. — 2. om. illud B. — 3. post despexit add. in 

sepulcrum illud B. — 4. illa] posita B. — 5. iit] venit B: — 6. sepulcrum. — 7: ont. 

illud B. — 8. quia iacebant] posita B. — 9. om. alüs illis B. — 10. om. erat B. — 11. 

in se] seorsim B. — 12. venit.., quoque] intravit unus quoque ille B. — 13. venit prius 

Petro ad sepulcrum et viderunt et crediderunt B. — 44. gnarus erat scripturarum| 

sciebant scripturam B. — 15. congregati… 1lli] abierunt iterum seorsim discipuli B. — 

16. sepulerum B. — 17. sepulerum. | 

(1) Lectio in ms. incerta. 
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_ ogbgeb6o] 030 0@3 8150 Hoobs» ogbgobo B. — 4. om. so B. — 5. post 35b add. i 

 0Bgoaboy 050 B. — 6. Goabs B. — 7. ante 39g)» add. bao 056 B. — 8. Gsd907 
»noogb B. — 9. b585Gobs 556] bosom B. — 10. om. oy B. — 11. 300360] Gse B. 

— 13. 80300566 B. — 13. 565 B. — 14. Gsobs B. — 15. 850 93065 B. — 16. 939909 990 

B. — 17. post 800656 add. 99 B. — 18. coybiog9g Goes 99 FsGlagonea B. — 19. post 

ogo incipit iterum À. — 20. 0» ogo ycaadag»] 800bogws 856 3563 (ante doobogs B). —. 

21. 3906595906 B. — 22. Goôo À (658060 B). — 23. Godgwbs 364556 A. — 24. post 

ago» add. oy» 206600 d980b9935@ 80b5. — 25. 038009b960, post quod add. 99: Ny 

— 26. »obaae B. — 27. 80330] §5@890, ante quod om. 5659300. D; 

a) 80800560 ms. — b) <5G5>> addidi. — c) PI. 196 a. 

illud; * Et vidit duos angelos vestitos albo quoque', quia sedebant* unus 12 i 

ad caput et unus ad pedes, ubi iacuerat corpus illud lesu?. * Et ili! 13 ‘4 

dixerunt ei’: « Mulier, quare fles? » Dixit? eis: Quia sustulerunt Domi- i, À 

num meum de monumento’, ets nescio ubi posuerunt eum.» kt hoc cum is à 

dixisset, conversa est foras, et vidit lesum stantem; et <ne=sciebat? quia 

lesus est. * Dixit ei lesus : « Mulier, quare fles? Quem quaeris? » Illa sie 15 

putabat!® quoniam hortulanus ille est. Dixit ei: « Domine, tu si sustu- 

listi cum, narra mihi ubi posuerunt!", et ego tollam’? eum. » * Dixit el 16 

lesus : « Mariam! » Et illa conversa est’, et dixit ei hebraice: « Hrab- 

bunii? », quod interpretatur magister ‘?. * Dixit ei Jesus: « Noli tangere 1 

me, quia nondum ascendi ad Patrem meum ; sed‘ vade ad fratres meos, et die | 

1. albo vestitos B : om. quoque B. — 2. quia sedebant] sedentes B. :— 3. positum 

erat cadaver Domini lesu B. — 4. om. illi B. — 5. post ei add. angel! illi B. — 6. ante 

dixit add. illa autem B. — 7. sepulcro. — 8. om. et B. — 9. nesciebat B. — 10. om. sic : 

putaverat B.— 41. posuisti B. — 12. et... tollam] ut ego auferam B. — 13. post eum 

incipit iterum À. — 14. et... est] adspexit illa foras (ante adspexit B). — 15. rabi A : 

raboni B. — 16. quod dicunt A. — 17. post magister add. et currebat ad occurrendum 

ei. — 18. om. sed : abl. 
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1. gagoos. — 3. DoByBgeoo A. — 3. © »»898b] obGabsc A : £0» 565Gs B. — 

4. 250] gobs. — 5. God90g. — 6. om. 056. — 7. gbO6 À. — 8. 30568» 09869560» 

on6 030 3600650050 850. — 9. 93005... dofsmabo] 0» 35660 O60» (çowsbaæ B) 

043690 boo» 030 0g36gb (post ose B) 80659960 C030 Sot: — 10. 350 ao B. — 

11. 095caûs0. — 12. ante 3005645 add. 0%. — 13. ante 6900 add. 850; post autem 

add. dob6o. — 14. 3996w0 A: — 15. om. d50. — 16. 300568] Gye post obowgb. — 

' 17. ante 9999 add. ogbg À : 99509 36495 850 B. — 18. om. 0». — 19. 3005685 909 A. 

.— 20. 36965 B, post quod add. 350. — 21. 36495 —:22. 93799019 309060 99 

0090936930. — 23. om. 6203560 : so. — 24, ©»... 043690] 939909 309060. d) 

0990896690 0936080 043696. 

eis : Ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum, Deum meum et Deum ves- 

trum. » * Venit! Mariam Magdalena, et nuntiat*? discipulis 1llis* quoniam * vidit 

illas Dominum, et hoes dixit ei. * Et cum vespera esset die illo primo septi- 

inanae 7, intravit Iesus portis clausis, ubi congregati erant discipulis propter 

metum ludaeorum; venit Iesus, et stetit in medio eorum et dixit eis : « Pax 

vobiscum! » * Cums hoc dixisset, ostendit eis manus? et latera!!; et gawisi 

sunt discipuli illus cum vidissent Dominum. * Dixit eis rursus!s « Dax vobis- 

cum! Sicut misit me Pater, et’ ego quoque mitto vos. » * Et hoc cum ‘ dixis- 

set, insufflavit eis et dixit : « Accipite Spiritum Sanctum. ‘Si quibusdam !° 
dimiseritis peccata, dimittentur peccata!? eorum'*; et quorum'° peccata 

retinueritis, retineantur”*°. » * Thomas autem unus*!' ex duodecim illis*?, 

4. venit (perf. — 3. et nuntiat (-avit B)} ad narrandum A. — 3. illis] eius. — 4. 

quoniam] quia. — 5. om. illa. — 6. hoc] sic A. — 7. cum in vesperum inclinasset 

dies ille primus sabbatorum illorum. — 8. intravit... discipuli] et portae clausae essent 

ubi erant (post absconditi B) discipuli absconditi. — 9. ante cum add. et. — 10. post 
manus add. suas. — 11. latus À. — 12. om. ll. — 13. post rursus add. lesus A: 

rursus ante dixit B. — 14, om. et. — 15. cum hoc A. — 16. quaedam. — 17. om. 

peccata.,— 18. eorum] eis. — 19. si quaedam. — 20. retinebuntur. — 21. post unus 

da alle BION lis. 
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1. post 3600 add. 030. — 3. sወaGggaosgs6o. — 3. oy ante 850 À. — 4. Oso» 
, a00b 080. — 5. ante L6560 add. 05%. — 6. post 30bowgo add. B96. — 7. cos] Vago, 
— 8. 939909 ኣወ»: — 9. ህኃህ6 080 L00%swose (Ls8L4- B). — 10. Dosgsswa] w33b66g. 
— 11. 00060 69860. — 12. WOODS Sbs. — 13. 09»ba] o»gbog». — 14. 3996çbs 

 gobbs. — 15. post 5Gs add. Logos. — 16. SJ»oseo 995698) 04369b. — 17. 80b6o] 
2065356 A : Jo65356 80659960 B. — 18. ante d930çs add. 0. — 19. om. gy 565. — 
20. 649<o05>] 35605. — 21. wosbaswos B. — 22. og» A. — 23. dsobs] dofsmgos B. 

| — 24. post 3645 add. gsm A. — 25. 85006] 99898. — 26. om. co» D99»UD 595. — 27. om. 

0» 00993 6980 9960. — 98. 2055509] 059099 690 sue — 29. መag» post goa8a. — 

30. post 36415 add. 950. 

a) PI. 196 b. 

cui nomen dictum est Geminus, non cum eis erat!, quando venit [esus. 

* Narrabant alii illi discipuli : Quoniam vidimus* Dominum. Et ille። dixit eis: 

€ Nisi videro in manibus elus signum clavorum illorum?, et inmittam 

digitum meum° in locum illum As et tangere faciam? manum meam 

‘lateras eius, non? credam. » * Et post octo dies congregati sunt iterum !° 

discipuli eius!', et Thomas quoque cum eis. Intravit'? Iesus ad eos! 

portis clausis, et stetit in medio eorum'", et dixit‘ : (Pax vobiscum! » 

*Tunc'® dixit Thomae : « Affer digitos tuos, et tange me hic!?, et vide 

manus meas; et aller manum tuam! et inmitte ‘° in latus meum; et noli esse 

incredulus, sed eredas. » * Respondit et dixit® Thomas*!": « Dominus meus 

et Deus meus. » * Dixit ei lesus: « Quia vidisti me, et credidisti**. 

1. erat cum eis A. — 2. ante alii add. ei. — 3. post vidimus add. nos. — 4. etille] 

ille autem. — 5. figuram illam clavorum. — 6. digitos meos. — 7. tangere faciam] po- 

nam.— 8. in latus. — 0. numquam. — 10. iterum congregati erant. — 11. eius] intus (ante 

discipuli B). — 12. ante intravit add. et. — 13. om, ad eos. — 14. eorum] discipulo- 

rum B. — 15. post dixit add. eis A. — 16. tune] rursus. — 17. om. et tange me hic. — 

18. om. et affer manum tuam. — 19. inmitte] pone manum tuam. — 20. post dixit 

add. ei. — 21. Thomas post respondit. — 22. credis AB, post quod add. in me B. 
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“4 መኝbመኔ Voss 9»b bios Ho636050bobs: os 25636650 99 ? : og8b9b 3605 

bogag 33063 ©» mods. Godgwbs 36495 26603. 05 boosb53w*". Gala  ogca 

SSDS <am= 181 25wmomjsebsow. co» 9900: Vg99gogbBo'?., eo» bB»po gaysagm» 

2025660 ? 660 : * 36495 250 bogaD 8366): 0809 980» *! : 36499b 45b: 

1. 3665b À : 36694 ut videtur B. — 2. post 6366 add. 56056. — 3. 33664903. 

— &. 8653wb0 bbf59w60 Lb5608 90665 À : 0653560 bba»bo6» bobyse5bo 400665 B. 

— 5. om. do. — 6. dobws B. — 7. Bao 36056. — 8. Gr30960 506965] 9v9 B90 

56056 (56b B). — 9. 56b Jobe (B quoque) A : 56b post mlGoobse B. — 10. 

om. bi39600. — 11. gaooa] 55496090. — 12. 99998] 399c5c0. — 13. 00766». 

— 14. 09b9 post oxbo. — 15. baa 900-J1660-98b505 À : 0» 366 35d096b50s 

B. — 16. gos] bags. — 17. Godggmo. — 18. 356500. — 19. 6967@6LEO. — 

20. dobos35660. — 21. F5G300) byobaggeoag»c0. 

a) Gg)... gobs manu correctoris super lineam additum. — 0) PI. 197 a. 

— €) 6s05659ç : secundum -65- manu correctoris super lineam additum. — d) 3565 

ms. : COrrexI. 

Beati' qui non viderunt me et credent?. » * Multa alia quoque signa fecit? 

lesus coram discipulis illis* suis, quae non scripta sunt in libro hoc. 

* Quaecumque autem seripta sunt, ut credatis quia lesus Christus est? 

Filius Dei, et ut credatis et vitam aeternam accipiatis* in nomine elus. 

XXI. “Post hoc rursus° manifestavit Iesus semetipsum!° discipulis suis 

ad mareillud Tiberiadis, et manifestatus est sic!!. * Erant unas Simon Petrus, 

et Thomas, cui nomen dictum est Geminus, et Nat anael, qui erat a Cana 

Galilaeae, et lili Zebedaei, et ali ex discipulis illis's duo. *Dixit eis 

Simon Petrus : « Vadam piscari!*. » Dixerunt ei: « Vademus!* nos quo- 

1. post beati add. sunt. — 2. credent in me. — 3. multa signa alia quoque fecit A : 

multa alia quoque signa fecit B. — 4. om. illis, — 5. haec (hoc B) autem seripta (-tum B} 

sunt (est B). — 6. est post Iesus À : post Dei, B. — 7. om. aeternam. — 8. aceipiatis] 

habeatis. — 9. rursus] iterum. — 10: semetipsum Iesus. — 11. sic autem manifestavit 

A: et sic manifestavit B. — 12. una] simul. — 13. illis] eius. — 14. abibo rete 

jacere. — 15. veniemus. f 
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1. Jagotogm. — 2. 89366 d030ç090 (A i) B. — 3. om. 995 565 B. — 4. om. coy. 
ro 363009b. — 6. 506c09b] 0930%9b. — 7. ante 85b add. 5. — 8. 565 Goo. — 9. ante 
300568» (30556 À) add. cos A. — 10. er A: 5609090005 B. — 11. ©5359 A. 
= 13. 30@gbs bosbsbs (bacs B). — 13. bao] 0s. — 14. aBaacogb. — 15. om. ogbs)... 
050. — 16. Godgog. — 17. VSI B»d)b yo». — 18. ante 3695 add. baoca 05350856. 
— 19. 316300 B. — 20. oy... 989] doc (sw) B) ogo (989 B) 26x99600 S989 
653obs dob.P—"21. ae B. — 22. ante Losgb add. bao 050. — 23. 3900065 gd 
008338 gobs | (om. B) boëGs3wobs 356 og 23bosobs. — 24. om. 856 A. — 25. 39889 
post 3d)». — 26. ante gpswo add. 3005Gd3ç0. — 27. ante bogag add. bao. — 
28. G99). — 29, byBQ»coBge»o] OE :B quoque) ante 000604 À. — 30, Inso3wo, 
post quod add. 0530 msbo. — 31. bios. — 32. Oy] aoa. — 33. om. 080. 

a) #10 bog35c0 : &= manu correctoris super lineam additum. — bp) 33669 : -b manu 
correctoris super lineam additum. 

# 

que tecum'. » Et? exierunt et ascenderunt” in navim: illa nocte‘ neque 

unum piscem” ceperunt. * Cum? mane esset, stetit Iesus in maris ripa 1lla”; 

non autem cognoverunt* lesum diseipuli illis quoniam'® lesus est. * Dixit 

eis lesus : « Pueri, habetis quid escae 1?» Responderunt et dixerunt : 

Non ». *Dixit'* els : « Mittite adhuc dextra navis istius rete istud !?, 

et imvenietis. » Miserunt tt, et non poterant extrahere praé multitudine 

illa piscium®. *Dixit discipulus ille's, quem diligebat Iesus, Petro‘*: 

&« Dominus'$ est. » Simon‘ Petrus cum audisset ous Dominus 

est, cinxit se pallio*' quia nudus erat, et ceeidits in mare. * Et aliiss illis፣ 

1. nos quoque iveniemus B : om. tecum B. — 2. om. et. — 3. ascenderunt] intrave- 

runt. — #&., ot illa nocte. — 5. neque unum pisceh] nihil. — 6. ante eum add. et A. — 

7. ad ripam maris. — 8. non autem cognoverunt] et nesciebant. — 9. om. Iesum disci- 

puli ii. — 10. quia. — 11. escae habetis quidne. — 12. ante dixit add. ipse autem. — 

13. adhue... istud] rete illud {istud B) a dextra navis illius. — 14. ante miserunt add. 

illi autem. — 15. non iam... extrahere id (om. B) propter multitudinem piscium. — 

16. om. ille A, — 17. Petro post dixit. — 18. ante Dominus add. quoniam. — 

19. post Simon add. autem. — 20. quia. — 21. palllo]l vestimento (B quoque) ante 

cinxit A. — 22, cecidit] iniecit semetipsum. — 23. et alu] ali autem. — 24. om. illi. 
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1. 653005 (-oo A) gagoogb B. — 2. ፅggeosco] 499g560b5. — 3. om. 30056. — 

4. 2090605] 0» 3<6=>00093%9b (358c0- B). — 5. ôsçgbs 9»b 0336005 bo3b9b5. — 

6. 390568] 0» (om. B) 30056 (-G6g A). — 7. 5500609 d994s65. — 8. oboogb. — 

9. 8096566. — 10. om. goo. — 11. 95% B. — 12. 95% B. — 13. gaoogo gb» 

 dsogsbo. — 14. post agg add. 5f B. — 15. om. 4996. — 16. om. 5 B. — 

17. g»9ago0y. — 18. 10006930 850905. — 19. J99g565© (ante LsHGadgæbs B'. — 

20. m33boms. — 21. aggro oy »b 96#bobo (-Lob B) oy Ls5d. — 22. om. 3boÿb6ows 

(91296 B) bsgbg (om. B) og A. — 23. 8506 A. — 24. post 358d)» add. 850 (99% A). — 

25. ፀaggoo® (Magoo B) to» (om. B) obswowmgbon (Sobsco- B). — 26. »O5@» go0 

03065 d0f5m905356056. — 27. ogaogb A. — 28. post Jm5w0 add. 5 030 À : O50 

ynswo 080 B. — 29. ante aoa add. 803065 ogb 05 À : post aoa add. ogb) B. 

:.— 30. om. 03bg. — 31. dobGs. 

a) PI. 197 b. — b) ooocooms : -@o%- manu seriptoris super lineam additum. 

_discipuli veniebant navi', quia non longe erant usque ad siccum *, sed quasi? 

ducentis cubitis solum : traxerant' rete illud cum piscibus’. * Cum‘ exis- 

sent in siceum?, vident quoniam prunae positae erant, et piseiss unus? super 

eas, et panis ''. * Dixit eis"! lesus : « Afferte mihi!s ex piscibus istis'?, duos 

vos + cepistis nuns.» * Ingressus 15 est Simon Petrus, et extrahebat rete illud 

in siccum'’ plenum magnis piscibus centum's quinquaginta et tribus 

tantis plenum erat'°, et non scissum est rete illud. * Dixit? Iesus : « Venite, 

prandebimus *"; » ets nemo ex discipulis audebat **. interrogare eum : Quo- 

_niam tu quis es? sciebant quia-Dominus?* est. * Accepit*® panem illum 

1. navi venerunt B {veniebant AY. — 2. terram. — 3. om. quasi. — 4. et extrahebant. 

— 5. cum piscibus] piscibus plenum. — 6. cum] et (om. B) ut : exierunt. — 7. terram. 

_— 8. viderunt prunas positas... piscem. — 9. om. unus. — 10. panem. — 11. ei B. — 

12: afferte mihi] sumite. — 13. ills. — 14. om. vos. — 15. nunc post quos B. — 

16. egressus. — 17. in terram ante rete B. — 18. ante centum add. qui erant. — 

19. tanti erant B : om. tanus... erat A. — 20. post dixit add, eis (ei A). — 21. prandebi- 

mus] et prandete A. — 22. post et add. iam. — 23. ausus est, post nemo. — 24. ipse 

Dominus ille B : Dominus ipse ille A. — 25. venit Lesus et accepit A : accepit Lesus B. 
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lesus', et dabat? eis, ita quoque piscem illum?. * Hac tertia vice manifestatus 

est‘ [esus discipulis 1llis*, a duo? resurrexisset a mortuis. * Et cum pran- 

dissent, dixit Simoni Petro lesus : « Simon fit lonae, amas? mes plus 

his? » Dixit ille° : « Utique, Domine, tu seis quia amo te. » Dixit eis 

« Pasce agnos meos. » * Rursus dixit ei'! : « Simon fi lonae, amas me?» 

Dixit eis : « Utique, Domine, seis quia amo te. » Dixit ei? « Pasce 

pecora mea‘. » * Dixitsr ei!s tertia vices: « Simon fi Yonae , amas 

mess)» Contristatus est Petrus, quia dixit ei tertia Nice: « Aas" 

mess» Et dixit ei: « Domine, tu omnia*s scis, et tu omnia novisti, et 

quia amo te. » Dixit ei Iesus : « Pasce. oves meas. ‘Vere  verum 

1. om. lesus. — 2. dedit. — 3. et piscem illum eodem modo. — 4. manifestavit. — 

5. illis] suis. — 6. a quo] cum. — 7. amasne B. — 8. mone A. — 9. ille] ei Petrus. — 

10. post ei add. lesus. — 11. post ei add. lesus secundo. — 13. mene. — 13. post ei 

add. Petrus. — 14. post Domine add. tu seis. — 15. post ei add. lesus, — 16. oves 

meas: — 17. ante dixit add. rursus B. — 18. post ei add. Iesus. — 19. tertia vice] 

tertio. — 20. lonae. — 21. amasne B. — 22. mene A. — 23. tertia vice] tertio, post 

quod add. Simon fili lonae. — 24. amasne B. — 25. mone À. — 26. omnia tu À. — 

27. om. et. — 28. Vere Verum] amen amen. 
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096 (om..B). — 8. 30669. — 9. ante gb) add. baa. — 10. Godgog 9a»bbS899c05] 0» 

- SB». — 11. ante 36495 add. 99898, — 12. d98000w98. — 13. Icodes. — 14. Iofÿso6. 

— 15. Gago. — 16. ogbyb, post quod om. 6593049 dobog3cs. — 17. Godgw06s 

o80 (om. B). — 18. 839606 ut videtur B. — 19. ante 83361» add. byGa6sbs db; post 

id add, dobbs5. —— 20. 330065] S64)» d5b (om. B). — 21. 90889830 0960] Godgwo 

8036900 996. — 22. 30056] 030 À : 30056g5 B. — 23. post 33663 add. ç5 A. — 24. 5d0b 

ob Gse, post quod add. body (Fbo- B). — 25. Qa»... gcabevgscogto8] Ham» d530bo 
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a) PI. 198 a. — b) ogb4eb ms. : correxi, 

dico tibi, quia, dum iuvenis eras', a temelipso cinxisti te cingulo”, et 1isti° 

quocumque vis; cum autem senueris, tollentur tibi manus‘, et all cingent 

te et abducent te unde? tu nolueris. » “Hoc° dixit, quia docebat’ qua 

morte glorificaret Deum. Et hoc cum dixisset, dixit® ei: « Sequere 

me. » “ Conversus est Petrus, et vidit discipulum illum, quem diligebat 

lesus, quia sequebatur? ui quoque incubuit'° in pectus!', et interro- , » q 
gant’ : « Domine, duis est traditor tuus'*? » “Hune cum!‘ vidisset 

Petrus, dixit'® lesu: « Domine, ad hunc quid'°?» *Dixit ei lesus : « Si 

voluerim ut maneat iste usque ad meum adventum‘”, ad te quid? Tu sequere 

me 5.» “Et exit sermo hic ad? fratres, quoniam discipulus ille non morie- 

tur. Et non dixit ei lesus*° : « Non morietur », sed : « Si voluerim quoniam 

1. quia.. eras] Cum esses iuvenis. — 2. cinxisli te a temetipso : ox. cingulo. — 

3. ibas. — 4. post manus add. tuae. — 5. adducent te quo. — 6. post hoc add. autem: 

— 7. quia docebat] et notum fecit. — 8. ante dixit add. rursus. — 9. om. quia seque- 

batur. — 10, post incubuit add. in cena illa. — 11. post pectus add. eins. — 12. inter- . 

. rogavit] dixit ei (om. B). — 13. traditor tuus] qui tradit te. “= 14. cum] illum sic A, — 

15, ante dixit add. et: ~— 16. post quid add. dixisti. — 17. ut... adventum} esse istum 

donec veniam, — 18. me sequere. — 19, ad] inter. — 20. post lesus ad {. quoniam. 
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a) Textus codicis Adysh in caudam desinit. 

maneat usque ad meum adventum'. » © Hie est discipulus ille, qui testatur 

de eo*, qui quoque* scripsit hoc; et scimus' quia verum est testimonium 

eius. "Sunt autem? alia quoque multa® quaecumdue fecit lesus, quae, 

_ si descripta essent singillatim, non potuisset mundus hic capere seriptos 

illos libros*. 

4: duoniam... adventum] istum esse usque ad adventum meum.— 2. eo] hoc À : his B. 

i — 3. et qui. — 4. scio À : soit B. — 5. sunt autem] et sunt. — 6. post multa add. signa 

B. — 7. quae. — 8. nec etiam arbitror (om. B) quomodo (om. B) mundus hic cepisset 

scriptos libros. Amen (om. B). Jn codicibus A et B ultima columna in caudam desinit. 

Imprimé, en FrANCe ee ET 

THYPOGRAPIIE FIRMIN-DIDOT ET Cie. — MESNIL (EURE). — 7115. 

Dépôt légal : 1°" trimestre 1950. 

12 = 

t< ot 



MA 
ISLE 

) Ni 

Y 
a 



R. GRAFFIN 

PATROLOGIA  ORIENTALIS 

à VOYAGE DU PATRIARCHE 
3 MACAIRE D’ANTIOCHE | 

| (Suite) 

TEXTE ARABE ET TRADUCTION FRANCAISE 

BASILE RADU 

PARIS 

FIRMIN-DIDOT ET Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS 
LIBRAIRIE DE PARIS, 56, RUE JACOB 

1949 





VOYAGE DU PATRIARCHE 
MACAIRE D'ANTIOCHE 

Me us 

—— 

TEXTE ARABE ET TRADUCTION FRANÇAISE 

BASILE RADU 



SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

P — Paris, Bibliothèque Nationale, Arabe, n° 6016. 

L = Londres, British Museum, n° 802-805. 

Lgrd = Leningrad, Musée Asiatique. 

La pagination placée entre {crochets fait suite à celle du tome XXII, fasc. 1 et du 

tome XXIV, fasc. 4. 

On trouvera, à la fin de ce fascicule, la table des matières du Voyage depuis le début. 
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1. Note marginale. Lgrd 1500 3] SNJ DES 

XXII. — LE pays Drs Cosaques. 

Monseigneur le patriarche était revêtu du « mandyas »; dans sa main 
droite il tenait la croix, car, dans le pays des Cosaques et chez les Mosco- 
vites, c'est l'habitude de ne donner la bénédiction qu'avec la croix; dans la 
main gauche le patriarche tenait un caducée d'argent. La veille au soir il 
leur avait envoyé une lettre, selon l’usage, les informant de son arrivée. 

Lorsque nous descendimes de l’embarcation à terre, nous élevâmes, au 
haut d’une longue lance rouge, une croix de bois doré, que nous avions fait 
faire en Moldavie et qu’un prêtre portait selon l’usage dans le pays des Cosa- 
ques, car dans leur pays personne ne veut élever la croix sur une lance, si ce 
n est le patriarche. Des milliers de gens, dont la multitude ne pouvait être 
comptée, que Dieu les bénisse! étaient sortis au-devant de lui : je veux 
dire les habitants de la très grande ville de Raseov, bâtie sur la rive du 
fleuve déjà mentionné. Il y a là une citadelle avec une enceinte de bois, munie 
de canons. 

Les habitants sortirent à notre rencontre dans l’ordre suivant : sept 
prêtres revétus de leurs chasubles, avec des croix à la main, car ici il y a 
sept églises ; ensuite les diacres avec de nombreuses bannières et des cierges ; 
ensuite le « sotnik », c’est-à-dire le commandant de la citadelle et de la ville, 
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et le « sirdar » de l’armée, et le chœur. Ils chantaient de beaux cantiques à 

l'unisson. Tous s’agenouillèrent en se prosternant à terre, jusqu’à ce qu’on 

eût fait entrer le patriarche dans l’église. Personne n’était resté dans la ville, 
pas même les petits enfants ni les nourrissons, car tout le monde s’était porté 

au-devaut de lui. Nous descendimes chez un notable. | 

La veille du quatrième dimanche apres" la Pentecôte, nous avons chanté 
les vêpres et célébré le lendemain les matines, puis la messe jusqu’à midi. 

Nous entrâmes dès lors dans la lutte, la sueur et la fatigue, car toutes leurs 

églises jusqu’au pays des Moscovites sont absolument dépourvues de stalles, 
même pour le grand prêtre. Et si vous les aviez vus, grand Dieu! rester 

debout, du commencement de | office divin jusqu’à la fin, immobiles comme 

des pierres, faisant sans cesse des génuflexions et chantant à l'unisson, et, 

ô merveille, même les petits enfants! Parmi eux nous fumes témoins de 

traits de piété qui nous plongeaient dans 1 étonnement : la longueur de leurs 
prières, de leurs chants et de leurs messes! Nous étions surtout émerveillés 

de la beauté des jeunes enfants et des chants qu'ils récitaient de tout leur 
cœur avec les adultes. 

Nous admirâmes chez eux une belle coutume, en usage depuis ce pays 

de frontière jusque chez les Russes ou Cosaques. Tous, ou presque tous, 

savent lire et connaissent l’ordre des prières et des chants, même la plupart 
de leurs femmes et de leurs filles. Outre cela, les prêtres instruisent même 

les orphelins et ne les laissent pas vagabonder sans les instruire, car les 
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orphelins et les veuves des Cosaques sont innombrables d’après ce que nous 
avons vu, depuis le règne du hatman Hmilnitzki jusqu’à nos jours, à cause 
des guerres terribles qu’il a soutenues. 

Durant toute l’année, chaque soir, ils circulent depuis le coucher du 
soleil pour mendier dans les maisons en chantant à l’unisson des hymnes à 

la sainte Vierge, d’une voix agréable qui touche le cœur, au point que leurs 
voix s'entendent à une grande distance. Après avoir terminé leurs chants 

les habitants des maisons leur faisaient une aumône, soit en argent, soit en 

pain, ou d autres aliments, ou d’autres choses, dont ils pouvaient les entretenir 

et les faire vivre jusqu’à ce qu'ils fussent en état de travailler; c'est pourquoi 

la plupart d entre eux savent lire, surtout depuis l’avènement de Hmilnitzki 

et la conquête de ce pays qui sauva d'innombrables myriades d’orthodoxes 

- de la captivité des ennemis de la religion, les Polonais maudits. La raison 

pour laquelle je les appelle maudits, c’est qu'ils s'étaient montrés plus impurs 

et plus méchants que les idolâtres hypocrites en infligeant des tourments 

aux chrétiens afin de les contraindre à renoncer au nom d’orthodoxes. Que 

Dieu fasse durer 1 empire ture à tout jamais! car ceux-ci perçoivent l'impôt 

foncier sans se préoccuper de la religion, ni de savoir si les habitants sont 
des chrétiens, des Nocçaïris', des Juifs ou des Samaritains. Quant à ces mau- 

1. Les Noçaïris, appelés par les Européens Ansariyés, appartiennent à une secte 
musulmane hérétique qui est venue habiter les montagnes de la côte de la Syrie depuis 

Baylan jusqu'à Tripoli, au temps des Abbassides. Le fondateur de la secte serait un 

nommé Nocair ou Nacr du 1x° siècle. 



606 VOYAGE DU PATRIARCHE MACAIRE D’ANTIOCHE. [370] 

Se où à Gel née le (ale ll ssl pull duel es lee ly 

ORD Les Gill LE ot &E di Dés Ve Gal bee pan Y I» ht 
ol Gal CEU pal tes li 

Ya bea ali pe Sais nbs ile 1 ré” sl a= ey] en 

os LA us ayy cos LS Gite 

al Ss Ja Jyb Jag (ul 

tes tea] LL cal Ny ድ USN ps bin he Ol AAS lee ré) # 

Dose Y SO in Gi EY JS 55 Ye OSL bos Gel ie A 

JAY tins YI UB reall 

1. Londres a un texte corrompu; au lieu de Last ... 821s on lit: tae] ees] 
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— 3. Londres dll, erreur de copiste. 

dits, non contents de l'impôt foncier et des dimes de leurs frères chrétiens, 
ils les asservissent et laissent les ennemis du Christ, les Juifs oppresseurs, 
les commander, comme nous le mentionnerons plus loin, au point qu'ils les 

empêchent de bâtir des églises et qu’ils ne leur laissent pas de prêtres connais- 
sant les mystères de la religion. Ils corrompent leurs femmes et leurs filles, 

croyantes et pratiquantes. 
Lorsque Dieu vit leur arrogance, leur hypocrisie et leur tyrannie à l'égard 

de leurs frères chrétiens, il suscita son fidèle serviteur Hmilnitzki pour en 
tirer vengeance. Voilà le châtiment de leur arrogance! Il réjouit leurs ennemis 

par la punition qu'il leur infligea en les abaissant et en les humiliant, comme 

nous l’expliquerons. 

XXIII. — DE rA LONGUEUR DU MILLE COSAQUE ET RE SON 

ÉVALUATION EN HEURES. 

Revenons à notre sujet. 

On estima devant nous que la distance que nous avions à parcourir, de 
Rascov, première localité du pays des Cosaques jusqu’à Putiol, frontière des 
Moscovites, était d environ quatre vingts grands milles cosaques, car dans 
ce pays on ne mesure les chemins qu en milles. 
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Chez eux le mille est une distance équivalant à plus de trois [heures 
comptées à la vitesse d’un cheval au galop ou des voitures plus rapides que 
des courriers, à la manière dont nous voyagions toujours selon leur habitude. 
Le mille polonais ou cosaque équivaut à cinq petits milles de notre pays. 

* Ces quatre vingts milles forment la longueur du pays des Cosaques du sud 
au nord, comme nous | expliquerons plus loin. 

Nous sortimes de Räscov, l’après-midi du même dimanche, accompagnés 
par dix cosaques, et nous marchâmes environ deux grands milles. Le soir 

nous arrivames dans une autre ville appelée Dmitrachevka. Nous descendimes 
sur le sentier abrupt d une grande vallée. Beaucoup d hommes, conduisant 

des voitures, accoururent au-devant de nous, et nous montâmes la colline 

où se trouve la ville; là des milliers et des myriades d habitants sortirent à 
notre rencontre : que Dieu les bénisse! A leur tête venaient les sept prêtres 

des sept églises, avec des bannières et des cierges, après eux venaient les 

notables de la ville et les soldats. Lorsqu'ils arrivèrent près de nous, monsei- 

gneur le patriarche descendit de voiture par respect pour les croix et les 
icones. Nous le revêtimes, selon l’usage, du « mandyas », tandis que nous 

tous l’entourions, soulevant le bas de la traine. Quand il eut baisé les icones, 

les croix et béni les fidèles, ils s’avancèrent devant lui en chantant à 1 unis. 

son, au point que la colline et la vallée répercutaient leurs voix, surtout 

le chant des enfants. Quand nous fûmes montés, nous entrâmes par la porte 

du rempart de la ville et nous la traversämes; nous vimes plusieurs 

* 01:65; 

* fol 65112. 
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milliers de personnes, hommes, femmes et enfants qu on n aurait pi compter, 

de sorte que nous fûmes étonnés de leur multitude, que Dieu bénisse leur 

nombre! Lorsque monseigneur le patriarche s’avançait vers eux, ils se 

jetaient à terre en se prosternant, et après son passage ils se levaient. 

Nos esprits furent émerveillés de la multitude des garçons et des enfants, 

nombreux comme du sable. Nous observâmes, chez ce peuple béni, un 

sentiment religieux, une piété et une foi, qui nous frappèrent beaucoup. 

Cela continua jusqu’à notre entrée dans une église dédiée à saint Démé- 

trius. L’archiprêtre entra dans le sanctuaire et dit : « Ayez pitié de nous, 0 

Dieu, etc. », et il prononça les noms de l’empereur qui aime le Christ, Alexis 

le moscovite, et de l’impératrice Marie, ainsi que ceux de leurs enfants, puis il 

mentionna le nom du patriarche d’Antioche et celui de Sylvestre leur métro- 
polite. Tous ceux qui étaient dans l’église, en répondant à chaque stique, 

chantaient trois fois à l'unisson : « Seigneur, ayez pitié de nous. » Le prêtre 
termina le service. On présenta. à monseigneur le patriarche de l’eau bénite 

pour qu'il en aspergeât l'église et les fidèles, et il aspergea tout le monde. 

Ils sortirent au-devant de nous avec des cierges en chantant jusqu'à notre 

arrivée à la maison de l’archiprètre. Pendant cette nuit les orphelins et les 

enfants allaient dans les maisons selon leur habitude en chantant des hymnes 

de louange à l'unisson, d une manière qui réjouissait le cœur, à cause de la | 
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béauté de leurs voix, de sorte que nous fûmes émerveillés par la Rae 
de leurs mélodies et leur manière de chanter. 

La cause pour laquelle le nom d'Alexis, empereur de Moscou, est men- 
tionné dans le pays des Russes, c'est-à-dire des Cosaques, est que, pendant 
cette année, il conclut un accord avec le hatman Hmilnitzki, et les Cosaques 
se soumirent à lui et lui livrèrent leur pays. Dans cette année le khan et les 
Tatares conclurent un accord avec le hatman Hmilnitzki pour faire la guerre 
à la Pologne. 

STOL165 wn 

Lors des dernières fêtes de l'Épiphanie, les troupes polonaises s'étaient 
rassemblées, au nombre de deux cent mille hommes; le hatman Hmilnitzki 
en avait plus de trois cent mille et le khan plus de cent vingt mille. Ils 
partirent pour faire la guerre aux Polonais. Avec l’aide de Dieu, ils les 

vainquirent et firent autour de leur camp un « yourouk », c’est-à-dire qu'ils 

les encerclèrent, et ayant ainsi entouré les Polonais, ils leur coupèrent les 

vivres. On dit que la famine seule en fit périr environ quarante mille. Ensuite 

les Cosaques et les Tatares les assiégèrent, * les attaquèrent et foulèrent aux 
pieds leur camp, les passèrent au fil de l'épée, jusqu'à ce qu'ils fussent 

fatigués de tuer. Les Tatares firent d'innombrables prisonniers. Tatares et 

Cosaques firent un butin considérable : il n échapba au massacre que ceux 

* fol. 65 Ve. 
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qui devaient vivre longtemps, avec leur roi; ils se réfugièrent dans sa capitale 
appelée Cracovie, bâtie en pierre, entourée de sept remparts et ils s’y 
fortifièrent. Hmilnitzki ainsi que le khan vinrent alors et les assiégèrent. On 

dit que le roi et les notables polonais, voyant que leur situation était com- 
promise et que, depuis huit ans qu'ils faisaient la guerre à Hmilnitzki, ils 
n'avaient ni la force, ni les ressources pour le vaincre, tombèrent d’accord 

pour promettre au khan et aux Tatares deux cent mille dinars, afin qu'ils se 

séparassent de Hmilnitzki, et au lieu d’être alliés avec lui, qu’ils fussent 

contre lui. Quand le khan vit cela, il accepta leur offre. Il se sépara de 
Hmilnitzki et les Tatares repartirent pour leur pays. Ils emmenèrent avec eux 
environ dix mille prisonniers du pays des Cosaques. 

Lorsque le hatman apprit cela, il se mit en colère, et ne trouvant de 

secours qu'auprès de l'empereur de Moscou, il lui envoya une ambassade de 

notables pour le prier, pour l’amour de la foi orthodoxe, de le recevoir et de 

ne pas laisser les ennemis se réjouir de son malheur. Le hatman avait été 

antérieurement un homme brave, habile, « sotnik », c'est-à-dire youzbachi, et 

il avait une ville qu'il exploitait depuis le temps de ses ancêtres. L'ancien roi 
de Pologne l'avait beaucoup aimé et c’est lui qui 1 avait nommé Hmilnitzki, 

ce qui dans leur langue signifie habile, en plus de son premier nom de 
Zénobe. 
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1. Note marginale. Le manuscrit de Paris ayant L&!, nous avons corrigé Ls d'après 

celui de Londres. 

XXIV. — Hisrornk DES HOSTILITÉS ENTRE LES POLONAIS 

ET LES COSAQUES. 

Tout ce pays, appelé pays des petits Russiens, était gouverné depuis 

l'ancien temps par eux (les Cosaques), comme le dit leur histoire, car ils se 

convertirent au christianisme grâce à Basile le Macédonien, empereur des 

Grecs. Dans ce temps, leur roi s appelait Vladimir, et leur capitale était la 

ville de Kiev : c'était un royaume indépendant. 
Et parce qu'il n’est pas possible qu'une nation et un empire subsistent à 

jamais, le Créateur avait décidé de susciter contre chaque nation une autre 

nation qui la déracinerait, comme il est arrivé depuis 1 ancien temps jusqu au- 

jourd'hui. On dit que la nation polonaise est une nation sortie des pays des 

Frances et qu’elle s'empara de toute cette région. La preuve en est évidente : la 

signification du mot « leh » en latin est lion et le nom du pays des « leh », en 

latin, Polonia. C’est pourquoi le sceau de leur roi et l'emblème qui se trouve 

sur leurs sceaux et qui est aussi l’emblème de leur pays est la figure d un 

lion, ensuite d’un aigle. Pour cette même raison, ils frappent les piastres 

dites du chien avec la figure d’un lion, en souvenir de l’origine de leur 

nom. 
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1. Londres Sy. 

Ils frappent les « zalatat » avec la figure d un aigle aux ailes déployées. 

Et ils s’enorgueillissaient en disant : « Nous sommes les fils d Alexandre 

et de sa race. » Et jusqu’à maintenant ils portent, eux et leurs chevaux, des 

ceintures faites d’ailes de grands oiseaux. 

Tout cela par ambition et par orgueil, car on ne trouverait pas sur la 

terre entière une autre nation qui leur ressemble pour l’orgueil et la mégalo- 

manie, comme nous l’expliquerons à l’occasion de leur histoire, si Dieu le veut. 
Lorsqu'ils eurent conquis ce pays, ils ne voulurent pas, par excès d’orgueil, 

se donner un roi et se soumettre à lui, mais quiconque parmi eux avait 

conquis un pays en devint le gouverneur; ce pouvoir se transmit de père 

en fils jusqu’à nos jours. Plus tard, ils se donnèrent un roi venu de l'étranger 

et l’appelèrent « gral », c’est-à-dire « grand prince », ils lui donnèrent en 

apanage un pays à exploiter, tant qu'il resterait dans la même situation et 

sans s'occuper des affaires grandes ou petites de la nation, mais seulement 

d’après leurs conseils et leurs ordres. Ils le déposaient lorsqu'ils voulaient 

et ils le remplaçaient par un autre en vertu de leur pouvoir; celui qu’ils 

+, élisaient n’était pas de leur race, * mais c'était un étranger, de sorte qu’il ne 

pat prendre pied parmi eux. Et ils continuèrent ainsi depuis l’ancien LOUP 

jusqu’à nos jours. 

Ensuite, ils conquirent i pays et ls les ajoutèrent à 

leur empire; car toutes les provinces de leurs frontières, ils les ont con- 
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quises sur d’autres. Cela arriva parce que leur orgueil et leur bravoure 

sont extraordinaires et c’est ce qui leur a permis de subjuguer tous les rois 

voisins, se faisant craindre et conquérant par leur puissance une partie des 
pays d Allemagne, dont le souverain est celui de l'Autriche et qui est 
appelé kaiser. Le nombre des citadelles et des villes est, dit-on, de quinze 

dans le royaume appelé « Safâtssa » situé près du royaume de France et 

de l empire d'Autriche et une partie de la Hongrie et ils envahirent la 

Moldavie. Il y a trente ans, ils conquirent une grande ville de l'empire des 

Moscovites, qui s'appelle Smolensk et sa province fameuse par ses fortifica- 

tions. Ils la conquirent non par l'épée, mais par ruse. 

Le motif fut que le grand-père de l'empereur Théodore Philarète que 

Théophane patriarche de Jérusalem avait récemment consacré en qualité de 
patriarche de Moscou, vint chez eux d'abord comme ambassadeur de la part 

de son fils l’empereur Michel; or les Polonais ayant toujours été trompeurs 
et n'observant pas leurs serments, ils le gardèrent chez eux comme otage 
jusqu’à ce qu'il fût convenu entre eux que la ville leur fût remise, et c’est 

à cette condition qu'ils lui rendirent la liberté. 

Bref, ils étaient ennemis de tous les rois voisins sans que personne 

d’entre eux les soumit ou leur fit la guerre. 

Après qu'ils eurent conquis le pays des Cosaques, les Polonais ne se 

contentèrent pas de l'impôt foncier, ni des dimes, mais ils commencèrent à 
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donner la prépondérance aux Juifs et aux Arméniens, au point de leur 
permettre le viol des filles et des femmes. Après avoir été maîtres chez eux, 

les Cosaques furent asservis aux Juifs maudits. Voilà le premier abus. 

Le deuxième fut que depuis l’ancien temps ils devaient enrôler comme 
soldats avec des rations quarante mille Cosaques, pour les défendre contre les 
Tatares. Ils poussèrent les choses au point qu'ils les persécutèrent tous afin 

de ne leur laisser aucune force; puis ils les opprimèrent encore plus; à la suite 
des méchants propos qu’ils avaient entendu tenir par les prêtres Jésuites, 
ou plutôt Yézidis, ils voulurent les détruire et en faire des Francs soumis 

comme eux au Pape. Il y a environ quarante ans, ils réussirent à détruire 

toutes leurs églises et à chasser leurs prêtres et ils en arrivèrent, en fait 

de tyrannie et d’impiété, au point de brûler le métropolite du pays des 
Cosaques avec onze évêques et prêtres de sa suite, en les rôtissant sur le feu 

avec des broches de fer, pensant les effrayer : impiétés et atrocités que 
n'ont pas commises les idolâtres d'autrefois. 

Dans ce temps-là, la détresse fut grande chez nos frères les Cosaques. 
Les plus habiles d’entre eux furent ceux qui se soustrayant à la domination 
polonaise s’enfuirent de leur pays pour se réfugier dans une île située à 
l'embouchure du grand fleuve Dniéper qui se jette dans la Mer Noire. La 
ils bâtirent une grande et puissante citadelle où s’établirent des hommes 

pleins de bravoure, tous jeunes gens célibataires qui sont actuellement au 
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nombre de cinquante mille qu'on appelle les Cosaques du Don et qu’on 
nomme en turc Tonoun Qozaghe. Leur principale occupation fut de piller et 
de faire des prises dans la Mer Noire. 

Tous les autres Cosaques supportèrent la tyrannie et l'oppression des 
Polonais, endurant de leur part des tortures semblables à celles des anciens 
martyrs et cela sans trouble ni chagrin, soumis aux ordres de Dieu le Très- 
Haut. 

Il y a environ trente-cinq * ans, trois frères d’entre les Cosaques soule- 
vèrent leur peuple et tinrent tête à la Pologne; ils lui firent la guerre et la 
vainquirent. [ls rassemblèrent une nombreuse armée et s’établirent dans la 
ville de Kiev où ils bâtirent un couvent leur appartenant. Lorsque le défunt 
patriarche de Jérusalem, Théophane, voulut venir dans ce pays, ils lui 

envoyèrent environ cinq mille Cosaques pour le faire passer de Moldavie 
dans leur pays où ils l’amenèrent avec de grands honneurs. Il consacra alors 
un métropolite, des évêques et beaucoup de prêtres; les cosaques l’accom- 
pagnèrent jusqu'à Moscou. 

Lorsque les Polonais virent qu'ils ne pouvaient venir à bout des trois 

frères, ils eurent recours à la ruse et à la trahison; ils firent semblant de 

leur témoigner de l'amitié, puis ils les firent empoisonner tous les trois et 

les ayant fait mourir, ils reprirent ce que les Cosaques leur avaient enlevé et ils 

anéantirent leurs troupes par des massacres atroces et affreux. Ils redoublèrent 

de tyrannie et d’oppression à l’égard des sujets qui étaient soumis. Ils 

s’enflammèrent d’une violente colère contre le défunt (patriarche) Théophane 

* fol. 66 ve. 

* fol. 66 v°. 
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1. Londres =_<lf, erreur de copiste, qui ne donne pas de sens. 

qui se trouvait bee à Moscou. Lorsqu'il le sut, il partit par le 10. des 

Tatares et leur échappa. 

… Ensuite le sultan Osman vint avec plus de sept cent mille soldats pour 
combattre les Polonais dans la citadelle de Hotni qui se trouve en Moldavie 
et la célèbre citadelle de Kamenets située en face d’elle. Alors les Polonais, 

s’humiliant devant les Cosaques, les appelèrent à leur aide, leur promettant 

une solde pour les secourir et les défendre contre lui. Les Cosaques lui firent 
la guerre avec leur vigueur habituelle et de tout leur cœur, le firent reculer, 

ainsi que ces faits sont relatés dans quelques recueils d'histoire. Ensuite les 

troupes le tuèrent et ils devinrent bons amis avec les Turcs. Ils leur livrèrent 
la citadelle de. Hotni qu'occupait le prince de Moldavie : ils leur imposèrent 

un impôt annuel de soixante-dix mille piastres chiens et de trente mille 
bœufs et moutons. Et ils ne les leur payèrent pas. 

Au lieu de récompenser les Cosaques du service qu’ils leur avaient rendu, 

les Polonais redoublèrent leurs violences, dans le but de les diviser. Lorsque 

Dieu vit leur tyrannie, leur orgueil et la violation de leur serment, il se 
courrouça contre eux. Il leur suscita son fidèle serviteur Hmilnitzki pour les 

châtier et pour délivrer son peuple choisi de leur esclavage et de la captivité ; 

il lui donna la force et son assistance pour les détruire par l’épée et la 
captivité, ainsi qu'il a été dit : « Quand une nation devient injuste, Dieu 

donne à une autre nation la force de la déraciner. » 
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1. Note marginale servant de titre, qui se trouve dans le manuscrit de Londres 
(fol. 83r°) ot manque dans le manuscrit de Paris. 

Lorsque Zénobe, nommé Hmilnitzki par leur roi, apparut et se montra 
zélé pour la religion, il était sans force et n'avait point d’allié; il commença 
par demander l'appui de Basile, prince de Moldavie, et de Matthieu. prince de 
Valachie, pour l'aider à sauver les Cosaques orthodoxes de l'esclavage des 
Juifs, des Arméniens et des Polonais maudits. Mais au lieu de le secourir et 
de combattre avec lui pour la religion, Basile et Matthieu le récompensèrent 
par le mal, car Basile envoya sa lettre à ses amis les Polonais pour les infor- 
mer de la démarche de Hmilnitzki leur ennemi et les assurer de sa propre 
fidélité. Quant à Matthieu, il envoya un messager aux Tures ses alliés lui 
faisant connaître le bruit de la soumission des Cosaques ou Petits Russiens 
au roi des Russes. Déçu dans l'espoir qu'il avait mis en ces deux princes, 

Hmilnitzki fit demander l’aide d’Alexis, empereur des Moscovites, et cela à 

plusieurs reprises. Mais le tsar ne voulut pas lui répondre favorablement sous 

prétexte qu'il était rebelle, telle était l'habitude des empereurs. Quand il 

eut perdu | espoir, de tous les côtés, le Créateur lui inspira un plan magni- 

fique que voici : le roi de Pologne, son ami, conclut avec lui un pacte secret 

d apres lequel il se révolterait et le roi l’assisterait avec des troupes pour 

exterminer les grands de la Pologne, et il deviendrait un roi gouvernant 
par lui-même, ne dépendant pas de ces grands seigneurs, car, comme nous 

l'avons dit, il y avait beaucoup de notables qui possédaient de nombreux 
domaines hérités de leurs ancêtres : 1l y en avait parmi eux qui avaient 

PATR. OR. — T, XXVI. — F. 5. 40 
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* plus de cent mille soldats, d’autres n’en avaient que dix mille. Leurs projets 

ne s'accordaient pas et chacun en faisait à sa tête, c’est pourquoi (faute 
d'union) tous périrent, l’un après l’autre. 

Que fit Hmilnitzki? [1 prit avec lui son fils Timothée, il y a huit ans de 

cela, et il alla chez ces Cosaques qui habitaient l'île et s’entendit avec eux. 

Ils s’en réjouirent et l'envoyèrent chez le khan des Tatares pour faire une 

alliance avec lui aussi. Lorsqu'il arriva chez eux, et qu'il leur eut promis 

du butin, ils ne le crurent pas et se méfièrent de lui. Alors celui-ci leur 

laissa son fils comme otage. Alors les Tatares s’engagèrent par serment 

envers lui et équipèrent environ vingt mille Tatares; les Cosaques de Pile 

au nombre d environ cinq cents se joignirent à eux, parce qu'ils avaient 

encore peur. Ils vinrent et attaquèrent à l'improviste les frontières de la 

Pologne. Lorsque le gouverneur de cette région eut connaissance de leur 

attaque, 1l équipa environ quarante mille hommes qu'il envoya contre eux. 

Mais avec l’aide de Dieu, Tatares et Cosaques les attaquèrent, les vainquirent, 

firent la plupart prisonniers et pillèrent leurs biens. 

Lorsque les Tatares virent cela, ils se réjouirent beaucoup; ils envoyèrent 

les prisonniers dans leur pays et s’avancèrent pour combattre le gouverneur 

lui-même, alors que celui-ci ne se méfiait pas d’eux. Dieu leur donna la 

victoire sur le gouverneur et les Cosaques prirent possession du territoire 

comme 11 était convenu entre eux : « le territoire et le butin nous appartiennent 

et les prisonniers sont à vous ». 
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Comme les sujets étaient tous des Cosaques écrasés sous le joug de 
l'oppression et de la servitude, ils se soulevèrent tous et se joignant à 
Hmilnitzki ils conquirent de nombreux territoires. Hmilnitzki avait environ 
cinq mille hommes auxquels s’adjoignirent de nombreux milliers de Tatares, 
lorsqu'ils virent les nombreuses dépouilles; ils continuèrent à conquérir de 
grandes villes dont ils tuaient les gouverneurs, jusqu'au jour où un grand 
hatman ou vizir, c’est-à-dire en leur langue « commissaire » ou écuyer royai, 
marcha contre eux avec plus de deux cent mille hommes pleins d'orgueil, 
de jalousie et d’arrogance sans bornes. 

XXV. — GUERRE ENTRE LES COSAQUES ET LES Poronais. 

On dit, en effet, que les notables polonais quittèrent leurs demeures et 
allèrent faire la guerre à Hmilnitzki. Après avoir établi leur camp et dressé 
leurs tentes, ils ne pensaient qu’à une partie de campagne et envoyèrent 
dire à Hmilnitzki : « Voici que nous sommes venus à ta rencontre avec nos 
femmes et nos enfants, nos parures de luxe, notre or et notre argent, nos 
chevaux et nos voitures, tous nos trésors et tous les objets précieux de nos 
tlaiaogs: » Et cela était vrai, car ils restaient dans leurs tentes à manger et 
à boire et à s'enivrer, riant, se moquant de « leur paysan » Hmilnitzki et 
disant parmoquerie : « Nous sommes venus nous-mêmes nous livrer entre 
tes mains, hâte-toi, pille tous les coffres d’or : les voici devant toi. » 
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Lorsque Dieu vit leur orgueil et leur vauité, il inspira une ruse à Hmil- 

nitzki et il l’employa à leur égard : en effet, pendant une nuit les Cosaques 
se rendirent à l'endroit où pâturaient les chevaux des Polonais, ils tuèrent 

leurs gardiens et s’emparèrent de tous les chevaux. Revenant ensuite ils con- 

fectionnèrent un grand nombre de drapeaux, en donnant à chacun un dra- 

peau, de sorte qu'il y avait cinq mille drapeaux et cinq mille tambours. Ils 

vinrent et surprirent les Polonais à la pointe du jour alors qu'ils dormaient en 

toute sécurité. Ils se mirent tous à crier pour les effrayer et à frapper leurs 

tambours. 

Lorsque les Polonais se levèrent, ils se virent entourés de tous les côtés 
de drapeaux. Ils demandèrent leurs chevaux, et ceux des pages qui avaient 

échappé à la mort les informèrent de ce qui s’était passé. Quand ils virent 

qu'il n’y avait rien à espérer, et que la colère (céleste) était tombée sur eux, 

ils commencèrent à s’entretuer avec leurs épées. Les Cosaques les achevèrent, 

+. les exterminèrent et pillèrent leurs biens. * Quant au commandant de l’armée, 

il se cacha sous une voiture et ses pages le recouvrirent de fumier. Mais il ne . 

resta pas caché aux Cosaques, qui le firent sortir et le coupèrent en morceaux. 

Ils se moquèrent delui en disant en vers : « Hier tu te moquais de nous, nous 

invitant à nous emparer de ta fortune et de ton butin et voici que tu t’es 

enfoui dans du fumier, 6 pauvre here! Lève-toi, assieds-toi sur ton trône, pour 

que nous nous prosternions devant toi, notre très grand seigneur, et ne sois 
pas triste! » 
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Gest ainsi que les Cosaques s’emparèrent de leurs domaines et les firent 
rentrer en leur possession en exterminant toute la nation des Polonais, des 
Arméniens et des Juifs. Hmilnitzki accomplit des actes de bravoure et 
employa des stratagèmes comme personne ne l'avait fait avant lui. Dieu 

l’assista et lui donna la puissance depuis le commencement jusqu’à la fin et 
il abattit leur orgueil et leur désunion par l'épée de Hmilnitzki. En effet, 

ainsi que nous l’avons dit, les Polonais agissaient individuellement, chacun 

faisant la guerre sur son territoire propre, refusant d'être secouru par les 

troupes d’un autre, car cela était considéré comme une honte parmi eux. A ce 

qu'on prétend, chacun voulait se contenter et se suffire par lui-même; ce en 

quoi ils se trompèrent et ils furent privés de tout secours, tandis que s'ils 
s'étaient unis au roi, selon l'usage des souverains, avec toutes leurs troupes, 

comme ils avaient fait d’abord pendant la guerre avec les Turcs à Kamenets, 

personne, si ce n est Dieu, n'aurait été aussi fort du eux. 

Ce roi, qui en secret était ami de Hmilnitzki, lui envoyait des renforts 

pour anéantir et tuer tous ses notables. Lorsqu'ils apprirent cela plus tard, 

ils conspirèrent contre lui, mirent fin à sa vie en l’empoisonnant; ce fut 

grand dommage ! Ils le remplacèrent par son frère. 
Lorsqu'ils se virent incapables de vaincre Hmilnitzki, ils conclurent un 

traité d'amitié avec lui dans le but de le tromper et de l’empoisonner, mais 

ils ne réussirent pas. Alors ils employèrent toutes sortes de ruses pour le 

tuer, mais ils n’aboutirent pas, car Dieu était avec lui. Pour lui, il ne cessa 

pas de se comporter vis-à-vis deux de cette manière jusqu'à maintenant. 
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XXVI. — Les CosAQUES, C EST-A-DIRE LES HABITANTS DE LA PETITE 

RUSSIE, DEVIENNENT LES VASSAUX DE L'EMPEREUR DE Moscou‘. 

Lorsque les Tatares se laissèrent gagner par l'or et se séparèrent de 

Hmilnitzki, il envoya un messager à l’empereur de Moscou pour se soumettre 

à lui, jusqu’au jour où l'affaire fut résolue par l'intermédiaire du patriarche 

et grâce à leur zèle pour la foi orthodoxe. L'empereur lui envoya des vête- 

ments royaux ainsi qu’à ses notables et il lui donna le titre de « Kniaz » dans 

la hiérarchie de leur empire. Ensuite il envoya deux voïvodes ou vizirs avec 

soixante mille soldats dans la ville de Kiev; ils rebâtirent la citadelle et la 

fortifièrent ct y demeurèrent, pour repousser leurs ennemis les Polonais. Il 

_ enrôla quarante mille Cosaques payés par sa trésorerie chaque année après 

qu'ils furent unis avec ses propres troupes. 

A cause de la grande amitié qui existait entre l'empereur, la Pologne 

et le roi, l'empereur envoya une ambassade aux Polonais, leur disant : 

« Sachez que je vous demande trois choses si vous voulez que l’ancienne 

amitié dure encore; la première : le pays des Russes, c’est-à-dire des Cosa- 
ques, est devenu mon domaine; ne l’envahissez plus et ne le dévastez 

plus. Et comme chez vous les Tatares ont des mosquées, les Juifs ont des 

synagogues, les Arméniens des églises, traitez de même nos frères chré- 

tiens, les Cosaques, qui sont comme moi orthodoxes. La seconde est que 
vous me reconnaissiez comme empereur des grands Russiens et des petits 

Russiens. La troisième est que vous me rendiez la ville de mes ancêtres, 

1. Note marginale. 
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Smolensk, avec tout ce qu'elle avait de canons, de munitions de guerre 

et d'armes. Si vous consentez à cela, votre première amitié subsistera entre 
vous et moi; sinon, sachez que j'envahirai votre territoire. » 

On dit que lorsque les Polonais entendirent cela, ils se refusèrent à 

accepter les conditions posées par le tsar moscovite; celui qui y était le plus 

opposé était nommé Radzivil, gendre de Basile prince de Moldavie, parce 
qu'il était grand hatman, gouvernant lui-même dans ce pays avec d’autres 

grands seigneurs. Le roi de Pologne donna une réponse affirmative, tandis 
que les seigneurs indépendants ne voulurent pas y consentir. 

Sur ces entrefaites * voici ce que firent ces malandrins : cette année à 

Pâques, ils vinrent, c’est-à-dire la veille du vendredi saint, la veille du samedi 

saint et la veille de Pâques, pendant la nuit, ils attaquèrent à l’improviste 

soixante-dix ou quatre-vingts bourgs du pays des Cosaques, parce qu'ils les 

savaient occupés dans leurs églises à faire leurs prières et parce que les 
Cosaques ont l'habitude de ne pas porter d'armes pendant le carême; ils firent 
ces attaques surtout pour narguer l'empereur, dont les Cosaques avaient 

imploré la protection. Les Polonais les attaquèrent, passèrent tous les 

habitants qu'ils rencontrèrent au fil de l'épée, même les enfants au sein; ils 

éventrèrent les femmes enceintes, puis ils s’enfuirent. 

Lorsque Hmilnitzki apprit cela, il envoya des soldats à leur poursuite, 

mais ils ne purent pas les atteindre. Ils finirent par atteiudre leur arrière- 

garde et ils la massacrèrent ainsi qu un jésuite qui les accompagnait pour 

les encourager dans leur entreprise. Ensuite, ils surprirent quelques bourgs 

® fol SN 

* fol. 68 1". 
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polonais, en tuèrent tous les habitants et incendièrent aussi une partie par 

représailles. Quand l’empereur apprit cela, il se mit en colère et prépara une 

expédition contre eux, car le sang des martyrs qu'ils avaient tués et dont 
ils avaient mêlé le sang à celui du Christleur Seigneur pendant la nuit de la 

sainte crucifixion, ce sang criait vers Dieu en leur faveur. Il inspira à l’em- 

pereur qui aime Dieu de marcher contre eux avec plus de six cent mille 

hommes. Il sortit de sa capitale, la ville de Moscou, le lundi, premier jour du 

carême des saints apôtres, c'est-à-dire le jour même où nous avions quitté 

la Valachie, comme nous le vérifiâmes plus tard; il marcha sur la ville de 

Smolensk et l’assiégea. Il envoya à Hmilnitzki quatre vingt-dix mille guer- 

riers; de même il envoya l’un de ses ministres à la frontière du pays des 

- Tatares avec cent mille cavaliers pour les empêcher de sortir pour secourir 

les Polonais, car le Khan des Tatares avait reçu beaucoup d'argent polonais. 
Celui-ci s’excusa aussitôt auprès des Polonais en disant : « il m’est impos- 

sible de sortir de mon pays pour aller à votre secours, à cause de la multitude 

des soldats moscovites qui gardent mes frontières ». Après un certain 
temps ce Khan mourut et il fut remplacé par un autre. Voilà ce qui arriva. 

Remarque. Dans ce pays, il y a toujours uh archiprêtre qui est le supérieur 

du clergé, qui surveille la prédication et les autres fonctions du ministère. 
9 
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XXVII. — DEscniprioN Du Pays DES CosAQUES. 

Revenons au point où nous étions restés. 

Nous quittâmes Dinitrachevka déjà mentionné, nous passames près de 

sa célèbre citadelle en bois avec des ponts. Nous marchâmes un mille et demi 
et nous arrivâmes à un autre bourg appelé Horadjkoka. Lorsque nous y arri- 

vâmes, tous les ha tants, grands et petits, ainsi que les femmes, sortirent eux 

aussi hors du bourg à la rencontre de monseigneur le patriarche, et ils se 

mirent sur deux rangs. Au fur et à mesure que monseigneur le patriarche 

s’approchait d'eux, tous se prosternaient à terredevant lui, pour recevoir sa 

bénédiction. Après son passage ils se relevaient. Tous les hommes de cette 

localité portent toujours un bâton à la main. 

Après que le Patriarche eut baisé l’icone et la croix, ils marchèrent 

devant nous en chantant, jusqu’à ce que nous fussions entrés dans leur église 

dédiée à saint Michel, tandis qu’on sonnait les cloches. Puis on nous invita 

à table. On donna de l’herbe à nos montures. Après un court repos, ils nous 

accompagnèrent jusque hors de la ville et nous dirent adieu. 

Nous parcourûmes deux autres milles et nous arrivames à un bourg 

appelé Zyaskooka; il est entouré d’un rempart en bois et défendu par un fort. 

Les gens creusaient des fosses tout autour des villes, car ils craignaient le 

retour des excès commis par les Polonais dans la nuit de Pâques. Tous les 

habitants sortirent aussi à notre rencontre, les prêtres étant revêtus de leurs 
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1. Peut-être s’agit-il du chant Baotkeÿ oyodivos... Cf. TE ubyx ABoooYeov AOMva:s 1904, 

p. 4, chant que Paul d'Alep a mal marqué, en employant le nominatif au lieu du vocatif, 

comme d’ailleurs nous trouvons aussi dans l’arabe : ee] Sen) Lal. 

ornements, avec des bannières et des cierges, accompagnés d enfants qui 

chantaient, avec le « polcovnic » (colonel) Michel qui habitait hors de la 

ville, avec douze mille soldats * pour garder la frontière de Pologne, de 

Moldavie et des Tatares. Ils nous firent entrer dans l’église de la sainte 

Vierge. Dans ce bourg, il y a une autre église dédiée à saint Nicolas. Nous 
passâmes la nuit dans cette ville. Le lendemain matin, nous sortimes de là 

après avoir fait nos adieux, accompagnés d’une escorte de quelques soldats. 

Nous parcourûmes ensuite deux milles et nous arrivâmes à un autre bourg 

entouré de fortifications et ayant à l’intérieur une citadelle de bois : il | 

s'appelle Djabokritch. Tous les habitants étaient sortis au-devant de nous, en 

chantant le morceau « Rol des cieux », selon leur usage, devant monscigneur 

le patriarche. Lorsque nous entrâmes dans l’église, ils chantèrent « l’Axion », 

pendant que le patriarche baisait les icones et que l'archiprêtre récitait : 

« Ayez pitié de nous, Dieu etc. ». Notre cœur était ému par le chant des 

enfants qui chantaient de tout leur cœur « Axion » et d’autres chants. 

Dans cette ville il y a deux églises dédiées à la Nativité de la sainte Vicrge 

et à saint Michel. 

Ce jour-là et les jours suivants nous traversämes une forêt de chênes et 

d autres arbres. Au temps de leur domination, les Polonais y recherchaient 

les arbres pour la construction de leurs forteresses, de leurs villes et de leurs 
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maisons. Lorsque les Cosaques en devinrent maîtres, ils partagèrent entre 

eux les terres de ces forêts. Maintenant, ils coupent les arbres, en brülent 

les racines et cultivent la terre. 

Chaque bourg ou ville dans le pays des Cosaques est surpeuplé surtout 

de petits enfants orphelins, et chaque ville a une population d'environ quarante 

ou cinquante mille âmes et plus; les enfants sont plus nombreux que l'herbe 

et tous savent lire, même les orphelins, car les veuves et les orphelins de 

ce pays sont nombreux à cause du grand nombre d hommes tués pendant 

les guerres successives. Ils ont l'excellente habitude de marier leurs enfants 

dès leur jeunesse. C’est pourquoi ils sont plus nombreux que les étoiles du 
ciel et que le sable de la mer. Près de chaque ville ou village il y a un grand 

étang, alimenté par l’eau des pluies ou des cours d’eau et appelé « helesten », 

c’est-à-dire vivier, au milieu duquel il y a un canal en bois pourvu d’une 

éeluse faite de branches couvertes de fumier et de terre glaise avec un déver- 

soir à la partie inférieure qui meut des moulins. Aïnsi, ils ont leur eau, leurs 

poissons et leurs moulins et ils n ont besoin de rien. On trouve toujours cela 

dans chaque bourg ou petit village. Quant au mécanisme qui met en mou- 

vement les moulins, il est très ingénieux, car nous vimes des moulins mis 

en mouvement par un simple filet d eau. 

Remarque. En Valachie, en Moldavie, chez les Cosaques et jusqu'en 

Moscovie, toutes les routes passent par le milieu des villes et des villages; 
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le voyageur entre par une porte et sort par une autre. Quant aux routes 

secrètes hors des villes, elles n’existent absolument pas. Cela est d’une 

bonne administration. | 

Nous partimes de Djabokritch, accompagnés des prêtres vêtus de leurs 

vêtements sacerdotaux et des bannières. Nous fimes nos adieux hors de la 

ville. Sur notre route nous passâmes près d une grande rivière où de distance 

en distance on travaillait à uae digue pour recueillir le poisson et pour 

alimenter les moulins, ce dont nous étions émerveillés, car dans notre pays 

nous appelons les Druses « ceux qui retiennent la terre », et quant aux 

Cosaques ils font des barrages pour retenir l’eau. Nous continuâmes encore 

deux milles et nous arrivames à un bourg, ou plutôt à une ville plus grande 

et plus belle que celles par lesquelles nous étions passés, appelée Obodovka, 

qui avait un fort très grand et très élevé. Nous entrions toujours dans ces 

villes, ainsi que nous l’avons dit, en passant sur le pont du lac et pénétrions 

au milieu de la ville. Les prêtres sortirent au-devant de nous, revêtus de 

leurs chasubles, avec leurs croix et leurs bannieres, avec les autorités et 

tous les fidèles, les enfants et les femmes, selon 1 usage. 

Dans cette ville il y a deux églises dont l’une est sous le vocable de 

l'Assomption de la sainte Vierge et l’autre est dédiée à saint Michel; elles 

sont en bois, grandes, très hautes, avec des coupoles et de hauts clochers, 

visibles à une très grande distance. Nous entrions dans des * églises grandes 

et spacieuses, dont les unes sont utilisées seulement pendant l'été et les 
autres pendant l'hiver; toutes possèdent beaucoup de lucarnes rondes 
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agréables à voir. Toutes ces églises ont été bâties récemment sous le règne 
du hatman Zénobe Hmilnitzki; puisse-t-il vivre longtemps! 

Tous les Cosaques, hommes et femmes, portent les noms des plus 
grands saints. Les prêtres se distinguent par leurs calpacs faits de drap 
noir orné de fourrure noire qui ne diffère pas du velours par la beauté du 
travail. Les calpacs des riches sont de velours noir orné de fourrure de 
zibeline. L’archiprêtre est coiffé d'un bonnet de drap noir orné d’une croix 

et, s'il est riche, son calpac est de velours noir. Devant un archipretre, 

les gens restent tête nue et de même dans les églises. 

Le mercredi matin, quatorze juin, nous repartimes en passant parmi 

d'innombrables jardins potagers et des cours d’eau situés à droite et à gauche 

de la route. Les différentes céréales atteignent la hauteur d’une taille d'homme 

et les champs du elles recouvrent sont comme une mer immense en long et 

en large. Au bout d’un mille, nous arrivames à une grande ville défendue par 

une grande citadelle de bois, avec des remparts, des fossés et des canons, 

appelée Balanovka. Tout autour de chaque ville, c’est-à-dire derrière les 

maisons extérieures, il y a un rempart de bois avec un autre de plus à l'intérieur. 

Sur la porte de 1a citadelle se trouve une poutre en bois et élevée, sur laquelle 
on voit peinte l’image du Christ crucifié ainsi que les instruments de la 
passion, c’est-à-dire le marteau, les tenailles, les clous, l'échelle, etc.; elle 

date du temps des Polonais. Ici également les habitants sortirent à notre 

rencontre. Nous partimes au bout d’une heure. 
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Nous voyageämes encore un mille et nous arrivâmes à trois autres bourgs 

rangés sur le bord de la rivière avec trois forêts en bois et trois fossés, 

appelés Samovka. Ils nous reçurent dans leur église dédiée à sainte Parascève. 

Remarque. Sur la porte de chaque église des Cosaques on remarque un 

collier de fer semblable à celui que les prisonniers portent au cou. Nous 

demandâmes des renseignements à ce sujet : on nous répondit qu'à quiconque 

s'abstient de venir à l’église le matin après qu’on a sonné la cloche, on 

met ce collier au cou pour toute la journée, on l’enchaine les bras en croix 

au montant de la porte, de sorte qu’il ne peut bouger ; c'est sa pénitence. 

Une heure après nous repartions et traversions en barque, près de là, la 

large rivière appelée Bug. 

Ensuite nous marchâmes encore deux autres milles, et le soir nous arri- 

vâmes à deux autres bourgs fortifiés, avec des fossés et de hautes citadelles à 

l'intérieur, ils portent le nom de Sobolevka. Dans 1 une des citadelles il y a une 

église dédiée à Notre-Seigneur Jésus-Christ et dans l’autre ily a deux grandes 

églises dédiées l’une à saint Nicolas et l’autre à saint Michel. À proximité de 

ces localités il y a deux grands étangs. On nous fit une Rte procession 

avec des bannières. 

Le jeudi matin nous partimes de bonne heure et après avoir parcouru 

moins d’un mille, nous arrivames à un autre bourg, élevé, défendu par deux 
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1. Londres add. Lili hn probablement sous l'influence de la mention faite con- cernant les deux églises du village suivant qui portent les mêmes noms. 

forts, entouré aussi d’étangs et appelé Modjaka ‘. Là se trouvent élevées deux 
églises, dédiées à l’Assomption de la Vierge et à saint Nicolas. 

Nous marchâmes encore un mille et nous arrivames dans trois grands 
bourgs fortifiés, séparés les uns des autres, appelés Stebanovka; chacun de 
ces bourgs possède une belle église, l’une est dédiée à la sainte Vierge, l’autre 
à saint Michel et la dernière à saint Nicolas, mais elles avaient été incendiées ; 
elles étaient en effet de celles dont les habitants furent surpris par les Polonais 
pendant la nuit de Pâques où ils tuèrent les habitants et incendièrent les 
villes. Ensuite nous allâmes à un bourg voisin, solidement fortifié, appelé 
Fadjna. Les étangs sont situés aux environs des bourgs et leurs moulins sont 
alimentés par l'excédent de leurs eaux. Là, il y a une belle église dédiée à 
saint Nicolas. 

Un mille plus loin, nous arrivames à un autre bourg fortifié appelé Yayinov 
‘où il y a une église dédiée à saint Nicolas. Nous y passâmes la nait. Tous 
ces bourgs sont à proximité les uns des autres et il en est ainsi dans tout le 
pays des Cosaques. Quel pays béni! On ne va pas comme d'Alep à Khan 
Touman sans rencontrer sur son chemin dix, huit ou cinq villes; je parle de 
celles qui sont sur les routes impériales. Quant à celles qui sont à droite 
et à gauche des routes elles sont innombrables. Chaque localité a toujours 

1. Probablement Motchulka. 

10:69 

* fol. 69 we. 
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trois remparts sans interstices. Le rempart extérieur est impénétrable à une 

attaque de cavalerie, les deux autres sont séparés l’un de l’autre par des fossés 

à l’intérieur de la ville; elle a toujours une citadelle pourvue de canons, de 

sorte que si les habitants étaient vaincus par leurs ennemis et attaqués par les 

trois remparts, ils pourraient entrer dans la citadelle et s’y retrancher. Quant 

au grand lac, il est près du rempart en forme de grand fossé; la route 

passe sur un pont étroit placé au-dessus du lac. En cas d’alerte, ils détruisent 

le pont et ne craignent plus l’ennemi. La plupart de toutes ces fortifications 

ont été construites uniquement par crainte des Tatares, parce qu'ils envahis- 

sent ce pays à 1 improviste; lorsqu'ils partent de leur pays, ils ont pour habi- 

tude de laisser ignorer à leurs soldats la direction vers laquelle ils se diri- 

gent, pour que la nouvelle ne se répande pas. Ils parcourent dans une seule 

journée une distance de cinq à six jours en corps de cavalerie, chacun 

emmenant avec lui cinq ou six chevaux en laisse ; quand un cheval est fatigué, 

le cavalier en monte un autre. De cette manière, ils marchent pendant un 

mois en se tenant cachés dans les montagnes et les forêts. Pendant la nuit 

ils attaquent à l’improviste, puis ils s’enfuient, car ils n’ont pas du tout la 

force de faire la guerre. Telle est leur tactique dans ce pays-là. 

Lorsque ce pays était sous la domination polonaise, chaque groupe de 

vingt à trente bourgs, ou bien de quarante à cinquante, était sous les ordres 
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d’un prince; les Cosaques étaient ses sujets ou plutôt ses esclaves. Les 
Polonais les faisaient travailler jour et nuit à ces fortifications, à creuser des 
fossés et des étangs et à niveler le sol. 

Quand le hatman Zénobe Hmilnitzki, que Dieu lui prolonge la vie!, con- 
quit le pays, ceux qui y avaient travaillé et peiné eurent plus de droits à le 
posséder et ils en devinrent les détenteurs; l'espoir de leurs ennemis fut déçu. 

Le vendredi nous nous levames de bon matin et nous parcourûmes un mille 

pour arriver à un bourg appelé lagubets, entouré de lacs et de moulins, avec 

une belle église. La citadelle et le fort ont été complètement brûlés comme 

tous les édifices que ces infidèles de Polonais détruisirent pendant les nuits de 

Pâques. Comme cette ville était fortifiée, les habitants de tous les bourgs du 

voisinage s’y étaient réfugiés et les infidèles les y assiégèrent; mais les 

Cosaques n étaient pas préparés, c'est pourquoi les Polonais les attaquèrent, 

les vainquirent et les passèrent au fil de l'épée. Ils s’associèrent à la Passion 

du Christ leur Seigneur au nombre de plusieurs milliers. Près de ce bourg 

il y en a quatre autres que les Polonais saccagèrent de la même manière. 

Nous parcourûmes ensuite un autre petit mille et nous arrivames à un 

autre bourg appelé Talayayovka, auquel les Polonais firent subir le même sort 
qu’au précédent. Puis nous arrivâmes à une autre localité située dans leur 
voisinage et appelée Horadowka, sa forteresse a été incendiée : il n'y restait 

PATR. OR. — T. XXVI. — F. 5. tl 



TOY 0 

Fol: 70; 

634 VOYAGE DU PATRIARCHE MACAIRE DANTIOCHE. [398] 

> UN bee as ue he tale) pole Peis US Gi Ge D Ut 

eu Won Lei Hy tial QU FJ y GJ 2% GG st 
me Gauss AE CBU CSU aus QU 3 dé bo a pl 

CELA ts Al “Tare SYN Sie Je USS ER Les Le lol LE be a 
ans UN Clé Com Los JE Gus Gym JY] vis te አሓ sae 

a Jublls SY] ny RN (a | yes 150 a.) so b Crlesl b 5 i$ Ls 

Du 58 Bin Que iS fell ul Doll Ue lea 85 CS DE Ol past 

ail Cr EU So ነ) bn les eos Sat #Ls| SARA) Sale ks <A 

RE Cl ous Gee Py lin se dl ta So] OY Pr 

OL al SU Sul OHNE lies pa Pil Yl JU des JE Las EU 

iy AEH] Lie oil] le ALES (EFI) Koss Lans à 5 hie a 

1. Londres om. 35]. — 2, Londres add. UNS] asus JE IS, qu’on trouve plus loin 
et qui ici embrouille le texte. — 3. Londres om. Ls«l + LP 9. 

que très peu d'habitants; notre cœur était brisé à leur vue et à la pensée de 

ces malheurs. lls étaient cependant sortis à notre rencontre suivant 1 usage 

et ils nous menèrent à leur grande église dédiée à saint Michel; jusqu'ici 

nous n'en avions pas vu de semblable dans le pays des Cosaques, pour sa 
hauteur, la sveltesse de ses cinq coupoles, son péristyle entouré de balus- 

trades en bois tourné. Au-dessus de la porte il y a un clocher entouré de 

balustrades en fer * construit tout récemment, mais les habitants n'avaient 

pas eu le temps d en jouir à cet égard. Tous nous versâmes beaucoup de 

larmes sur les milliers de martyrs massacrés par ces hypocrites ennemis de 

la religion, dans ces quarante ou cinquante bourgs, qui comptaient à peu 
près soixante-dix ou quatre-vingt mille hommes. | 

O infidèles! 0 impurs! 6 cœurs endurcis! que vous avaient donc fait les . 
femmes, les filles, les enfants pour que vous les massacriez? Si vous en avez 

le courage, allez faire la guerre à ce vieillard, que Dieu lui accorde une longue 

vie!, qui a fait de vous la risée du monde entier, a tué les nobles de tant de 

rois, et a fait périr vos héros et vos guerriers et qui a fait de vous un sujet de 

moquerie aux yeux de tous; il s’appelle Hmilnitzki, l’homme habile! Car ce 

sont les Polonais qui l’ont ainsi nommé; chez eux, en effet, le nom de Hmil- 

nitzki signifie « habile »; le roi lui donnait ce nom qu'ils ont déformé en disant 

Hmil d’après le nom d’une plante qui pousse chez eux et ressemble au haricot, 
tant par ses fleurs que par ses feuilles, plante qui s enroule autour d’un arbre 
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comme fait le liseron. On la cultive dans ce pays dans les potagers et les 
vergers et elle s enroule autour de longues perches. On l’arrache et on en 
cueille les fruits après la floraison qui sont verts et pontillés, on les fait cuire 
dans de l’eau-de-vie, c'est-à-dire dans la fariza! qui ressemble au blé et ils 
deviennent alors extrêmement piquants. Pendant l'hiver elle se dessèche et 
se brûle tout à fait; lorsque arrive le printemps, à Pâques, elle pousse de nou- 
veau et croit en hauteur. C’est à cette plante qu'on avait comparé Hmilnitzki, 
car pendant le carême il cesse la guerre, met l'épée de côté et reste chez lui. 
Alors ceux qui manquent de tête et de foi viennent, incendient, tuent et 
dévastent jusqu'à Pâques sans qu'il dise mot. Lorsque arrive Pâques avec ses 
fleurs, ilse lève, rassemble cinq cent mille guerriers, combattant pour la foi 
orthodoxe, payant de leurs personnes pour [amour de leur Dieu sans deman- 
der ni solde ni quoi que ce soit. Maintenant Hmilnitzki peut sur ce point riva- 
liser avec les rois de la terre, il peut s’enorgueillir d’avoir une armée de plus 
de cinq cent mille hommes sans solde et qui à son appel accourent prêts à le 
secourir, apportant avec eux vivres et subsides et tout ce dont ils ont besoin. 
De la fête de Pâques jusqu'aux grands carêmes, ils campent tous avec lui 
dans les plaines, loin de leurs femmes et de leurs enfants, chastes et purs à 
1 extreme, depuis huit ans ils vivent ainsi d’une année à l’autre. Quelle nation 

1. Nom d’une plante difficile à identifier, probablement : millet, orge, avoine dont 
on tire de l’eau-de-vie. Ce doit être un nom russe estropié. 
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bénie et nombreuse, quel peuple orthodoxe et croyant! Eux, qui ont perdu 

des milliers dq hommes tués pendant la guerre ou faits captifs par les Tatares, 
ils sont aujourd'hui capables d’en armer encore un aussi grand nombre 

qui bénissent leur Créateur. 
Et les Cosaques eux aussi ont tué des milliers de Polonais avec leurs 

enfants et leurs femmes et ils ne laissèrent personne en vie. De loin nous 

regardions les palais de leurs notables et de leurs gouverneurs à l'intérieur 
de leurs citadelles, qui dressaient leurs coupoles avec leurs balustrades, 

et dont la vue émerveillait le spectateur et le visiteur par leur élégance et leur 

architecture, avec leurs fours ou cheminées bien plus hautes que les cyprès;. 

ce sont des constructions où ils allumaient les feux pendant l'hiver. Main- 

tenant ces palais sont en ruine, sans habitants, refuge des chiens et des 
sangliers. | | 
Quant à la race des Juifs et à la race des Arméniens, les Cosaques les ont . 
complètement anéanties. Les belles maisons, les boutiques et les khans * qui 
leur appartenaient sont devenus aujourd’hui des abris pour les bêtes sau- 

vages, car Hmilnitzki, que Dieu prolonge sa vie!, après avoir conquis ce 

vaste pays, en extermina la population étrangère, et maintenant il n’y a plus ! 
que de purs Cosaques orthodoxes. | 

_ Mais revenons à notre sujet. Les habitants de ce bourg demandèrent à 
monseigneur le patriarche de consacrer leur église, car les maudits Polonais 

en y entrant l'avaient profanée, en avaient brisé les icones, et depuis Pâques 
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jusqu’à maintenant on n'y avait plus célébré la messe. Ils attendaient le 

passage d’un évêque pour la consacrer. Alors monseigneur le patriarche pro- 
céda à la cérémonie de l’eau bénite et la consacra. | 

Nous partimes aussitôt après, parcourûmes encore deux grands milles et 

nous arrivames dans une grande ville divisée en trois forteresses, séparées 

sur trois points différents. La troisième forteresse est une grande citadelle 

-de bois, située sur une hauteur; on est en train de la rebâtir, on refait les 

fossés de circonvallation qu’on fortifie avec de solides bastions de canons. Elle 

s'appelle Uman. Tous les habitants vinrent à notre rencontre hors de la ville. 
selon l'usage, avec des bannières et des cierges, ainsi que les prêtres et les 

diacres revêtus de leurs ornements sacerdotaux, accompagnés du « polcov- 

nic » Siméon et de ses troupes. Le polcovnic et ses soldats séjournent hors de 

la ville; ils sont chargés de garder la frontière contre les Tatares et les Polonais. 

Remarque. Chez les Cosaques les chevaux des notables portent une croix 

d'argent suspendue à leur cou, mais ceux des voïvodes en Moscovie portent 

au cou, entre leurs yeux et à la bride, des croix dorées. 

Ils nous conduisirent à une grande et haute église de bois aux coupoles 

en fer d’un beau vert. Elle est très spacieuse et couverte de peintures. Ses 

nombreuses lampes sont d'argent et ses cierges sont d'un beau vert mer- 

veilleux. Au-dessus du narthex sont suspendues de belles cloches. On y 
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trouve aussi une haute balustrade qui domine le chœur où se tiennent les 

chantres; ils exécutent leurs chants d’après leurs livres de psaltique, avec 

. accompagnement d'orgue; et leurs voix résonnent comme le tonnerre. C’est 

la première grande ville du pays des Cosaques. Leurs maisons sont hautes 

et jolies. La plupart appartenaient à des Polonais, à des Juifs et à des Armé- 

niens. Elles ont de nombreuses fenêtres avec des vitres de différentes couleurs, 

avec des icones suspendues au-dessus. Les habitants de la ville sont richement 

vêtus. La ville compte neuf grandes églises, avec des coupoles élevées; ces 

églises sont dédiées à la Résurrection, à l’Ascension, à la Sainte Trinité, à 

la Nativité de la Vierge, à l’Assomption, à saint Michel, à saint Nicolas, à la 

fête de LExaltation de la sainte Croix, à celle de Pâques, car cette ville était 

un centre important des Polonais. On y trouve aussi de nombreux palais 

impériaux. 

Le samedi nous assistâmes à la messe; quand nous sortimes de là, nos 

pieds étaient las d être restés debout; car ainsi que nous | avons déjà dit, leurs 

églises sont privées de stalles et leurs prières ainsi que leurs chants et leurs 
messes durent longtemps, surtout quand les prêtres et.le diacre disent la 

« synaptie » et que les chantres répondent dans leur langue « gospodi pomilui », 

c'est-à-dire : « Seigneur, ayez pitié de nous » et chaque réponse était chantée 

d’après la musique orientale ct cela pendant un quart d'heure. Nous remar- 
quâmes que « eipomen pantes », « disons tous », était dite par les prêtres du 

pays des Cosaques et les Moscovites, c'est-à-dire en quinze stiques et qu'à 
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chaque stique on chantait « ayez pitié de nous » plusieurs fois, et nous 

comptâmes qu'ils avaient chanté « Seigneur, ayez pitié de nous » environ 

cent fois et de même * pour le reste de la « synaptie ». Ils disent toujours 
les « péricopes » des epitres et des évangiles et le lecteur lit l'épître sur 

une mélodie plus belle que celle que nous employons pour l’évangile, en ne 

manquant pas de détacher chaque mot. Ils lisent également les psaumes de 

David et chantent le « prokimenon » avec ses stiques tous les jours de l’année. 

Avant et après la lecture de l'Evangile, ils chantent « Gloire à Vous, 

Seigneur, Gloire à Vous » en s’accompagnant sur l'orgue. Lorsqu'ils chan- 
tent « l’Axion », tous les prêtres présents ainsi que les enfants de chœur se 
groupent au milieu de l’église et chantent à l'unisson et avec âme. Et quand 

on mentionne la « Bogoroditsa », c'est-à-dire la Mère de Dieu, tout le monde 

se prosterne à terre, la tête découverte, même les prêtres : on peut les voir 

immobiles dans les églises comme des pierres. Quant à nous, nous nous 
trouvions soumis à une pénible épreuve et nous étions accablés de fatigue et 

de malaise. 
Comme nous l'avons dit, nous avons observé un puissant sentiment 

religieux, une grande piété et humilité chez ces habitants. Tous s'empres- 

saient et se hâtaient pour recevoir la bénédiction et pour baiser la croix de la 

main de monseigneur le patriarche. Lorsque nous passions sur les routes et 

qu'ils voyaient la croix élevée sur une lance pendant qu ils étaient occupés 

¥: TOL TIER 
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à la moisson, ils se tournaient vers 1 Orient avec leurs femmes et leurs enfants 

et faisaient le signe de la croix. Les hommes et les jeunes gens jetaient leurs 

faucilles, quittaient leur travail et accouraient pour être bénis par monsei- 

gneur le patriarche; en particulier nous voyions de loin les voyageurs 

descendre de leurs chevaux ou de leurs voitures et, s ecartant du milieu de 

la route, se ranger tête nue sur le côté, jusqu'à ce que monseigneur le 

patriarche passe dans sa voiture : alors ils se prosternaient à terre, allaient 

baiser la croix et la main de monseigneur et repartaient. 

Revenons à notre sujet. 

Nous sortimes de la messe quand il était près de midi. Le « polcovnic » 

Simeon et son lieutenant, se conformant à l'habitude, soutenaient monseigneur 

le patriarche par les épaules jusqu'à ce qu'ils l’eussent fait entrer dans sa 

maison. Nous lui fimes le service de l’eau bénite et le patriarche lui lut ainsi 

qu'à sa femme les prières de l’absolution et nous nous mimes à table. Après 
nous nous levâmes et 1l nous accompagna jusqu'à notre demeure. 

Nous partimes de Uman, il nous accompagna pour nous faire ses adieux 

jusqu à la sortie de la ville après nous avoir donné une escorte. Nous fimes un 

mille et nous arrivames à un autre bourg défendu par une forteresse et une 

citadelle, appellé Krasnopolka. Les habitants vinrent selon l'usage à notre 
rencontre. Lorsque nous quittions une ville, un des soldats de notre escorte 

partait en avant porteur d'une lettre du « polcovnic » adressée à tous les fonc- 
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tionnaires de son ressort, leur annonçant notre arrivée, pour qu'ils puissent 

préparer un logement, de la nourriture et de la boisson pour nous et notre 

suite; elle comprenait environ quarante personnes, c’est-à-dire nos per- 
sonnes, nos domestiques et nos compagnons, deux higoumènes et leurs 

domestiques. En outre, les fonctionnaires avaient à préparer des chevaux, à 

envoyer des voitures, à faire couper du fourrage vert, car, ainsi que nous 

l'avons déjà dit, tout 1 été dans ce pays est un printemps et ses fleurs durent 
jusqu’au mois d octobre. Nous étions très émerveillés de ces fleurs printa- 

nières. Les habitants nous recevaient à la porte de la ‘ville avec du pain 

selon leur habitude pour obtenir la bénédiction. De même chaque fois que 

nous déjeunions, la première chose qu'on nous servait était du pain. Les 

habitants de cette ville sortaient au-devant de nous, à une certaine dis- 

tance hors de la ville. Lorsque les bannières et les * croix approchaient, 

monseigneur le patriarche descendait, selon son habitude, par respect pour 

eux et il marchait longtemps revêtu de son « mandyas » jusqu'à ce qu'on l'ait 

conduit à l’église, d’où nous sortions pour nous rendre à notre demeure. 

Pendant tout ce temps, la croix arborée sur une lance était plantée en terre 

devant la porte de la maison. 
Ensuite on nous fit entrer dans l’église dédiée à saint Michel. Nous nous 

hatames de repartir et après avoir parcouru un autre mille, nous arrivâmes, 

le soir du cinquième dimanche après la Pentecôte, dans une très grande 

* fol. 71 v°. 

ol FANS 
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ville pourvue de trois forteresses et de trois citadelles, appelée Ma(n)kovka, 

avec quatre grands étangs. Il y a de grandes et belles maisons appartenant 

à des Juifs et à des Arméniens. On y trouve aussi quatre églises; elles sont 
dédiées à la Transfiguration divine, à Notre-Dame, à saint Michel et à 

saint Nicolas. En dehors de la ville il y a un couvent en reconstruction, 

il est dédié à saint Georges. 

Les prêtres et les diacres vinrent à notre rencontre, comme d'habitude 

hors de la ville avec des bannières, des croix et des cierges nombreux. Ils 

nous introduisirent dans l’église, en chantant, jusqu’à ce que l’archiprêtre 
eût dit la « synaptie » et prononcé le nom de monseigneur le patriarche 
d Antioche, le nom de leur métropolitain Sylvestre, ceux du hatman Zénobe 

et de l’empereur Alexis, toujours selon 1 usage. Ils sortirent nous précédant, 
vêtus de leurs vêtements sacerdotaux, portant des cierges et chantant 

jusqu'à ce qu'ils nous eussent conduits à notre demeure. Le patriarche les 
bénit et ils se retirèrent. 

Remarque. Dans ce pays des Cosaques, il n’y a pas de vin, les habitants 

y boivent une bière agréable et très bonne. Nous en bûmes en guise de vin. 

Comment faire autrement? car la bonne bière douce rafraichit l’estomac, 

surtout pendant 1 été. Il y a aussi de 1 hydromel qui enivre ; on fait aussi de 

l’eau-de-vie fabriquée avec de la « fariza » (plante) qui ressemble à l’ivraie 

du blé. Cette boisson obtenue par la cuisson est en abondance et à très bon 
marché. t 
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Ce dimanche-là, nous nous levames de bon matin et assistames aux 

matines, puis à la messe. Après, nous allâmes visiter le palais du gouverneur 

de cette ville, gouverneur qui s'appelait Kalinovski; il était l’un des quatre 

plus grands gouverneurs polonais : le premier s’appelait Potovski, le deuxième 

était nommé « commissaire », c'est celui dont nous avons décrit le genre de 

mort au commencement du règne des Cosaques et qui avait sous ses ordres 

deux cent mille hommes, le troisième était ce Kalinovski. Son gouvernement 

comprenait Uman jusqu'à la frontière de Râscov, avec cette dernière ville 

et beaucoup d’autres qui lui appartenaient en propre, il avait quarante 
chevaux tures d’un grand prix, une garde de douze mille hommes d'élite, tous 

vêtus de riches uniformes, il avait de plus une troupe de plusieurs milliers 

de soldats. Lorsque Hmilnitzki lui fit la guerre, Kalinovski fut vaincu et les 

Tatares l'emmenèrent prisonnier avec Potovski dans leur pays. Alors Basile, 

prince de Moldavie, envoya les racheter en versant pour chacun vingt mille 

ducats. 

Le quatrième gouverneur s'appelait Vichnevski, un des trois gouverneurs 

des rives du Dniéper. En leur sauvant la vie, Basile avait eu l'intention de 

leur rendre service afin d’en être récompensé par eux un jour, et les Polonais 

le récompensèrent en effet, car ils envoyèrent du secours à son ennemi 

Etienne Voivode qui assiégait la citadelle de Luceava et ils tuèrent Timothée, 

tils de Hmilnitzki, son gendre, d’un coup de canon comme nous l’avons 

raconté : son espoir fut trompé. Alors Hmiluitzki se courrouça fort contre 
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Etienne à cause de ce procédé, car ces deux-là étaient allés dans leur pays 

et firent de nouveau la guerre à Hmilnitzki et aux Cosaques *, mais Timothée, 

renommé par sa bravoure, sortit au-devant d eux, les combattit, les tua avec 

son épée et effaça leur nom de la terre. 

Les palais de Kasinovski se trouvent de l’autre côté de la ville, à cause 

de leur hauteur on peut les voir à une grande distance. Entre ces palais et 

la ville il y a une grande rivière et un très grand étang sur lequel il y a 

un pont. C’est une citadelle sur le sommet d'une colline, entourée de tous 

côtés d’un grand fossé et d’un rempart extérieur de bois, impénétrable aux 

attaques de la cavalerie. A l’intérieur il y a un autre rempart sans intervalles. 

Devant la porte de la ville, il y a de grands canons et à droite et à gauche 

des montants de la porte de petits canons. Dans le périmètre de la citadelle 

il y a des solides bastions en bois. Au milieu de la cour il y a une grande 

place. Au fond de cette cour se trouve le grand palais construit en solide 
bois de chêne, qui ne peut pas prendre feu, poli sur ses quatre faces, bien 

égalisé et exactement assemblé, de sorte qu on ne peut en voir les jointures ; 

il semble que la maison et les murs sont d’une seule pièce en long et en 

large. La longueur de chaque madrier ou poutre équarrie est de cinquante 

empans et plus, d'après la mesure que nous en avons prise et la largeur 

est de quatre empans. Tout le pourtour de ce vaste palais est formé de 

quatre planches superposées en longueur, jusqu’au toit. Dans cet endroit, 
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il y a de nombreuses chambres, au-dessus il y a d’autres chambres et des 

étages superposés les uns aux autres. Les cheminées et les fours où l'on 

allume le feu pendant l'hiver sont très grands. La hauteur en est plus 

grande que celle d’un cyprès. Ils arrivent jusqu'aux étages supérieurs et 

sont très spacieux. Près de ce palais se trouvent les grandes écuries. 

Nous montâmes ensuite tout en haut de l’autre palais qui est le palais 

d'été: il se trouve au-dessus et un peu en arrière de la porte de la citadelle, 

il a beaucoup de marches. Ce sont des palais superposés et sur leurs faces 

s'ouvrent beaucoup de fenêtres, dans le style de la construction de Djabal 

Mar Simaan de chez nous et de la ville de Maarra. Il est très élégant et 

sculpté et permet au voyageur placé au sommet de voir à une distance d un 

jour et plus les localités et les routes où il devra se rendre. Maintenant, 

ces palais sont en ruine et ils n abritent personne, ils semblent pleurer sur 

leurs anciens maîtres. 

Ensuite nous descendimes ét allâmes dans une grande église, située vis- 

a:vis de la citadelle et dédiée à saint Nicolas, car c'est ainsi que les Cosaques 

l'ont dénommée, ils en reconstruisent les coupoles. C’est une des principales 

églises, tant sous le rapport de la solidité que sous celui de la hauteur et 

* de son ampleur. A l’intérieur il y a des (transepts) qui donnent la forme 

d’une croix à l'édifice; ce sont les deux chœurs; vient ensuite le grand sanc- 

tuaire. On y voit le trône épiscopal avec quatre très grandes colonnes en 
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bois; elles sont ajourées, sculptées et dorées comme des pièces d'orfèvrerie, 
elles sont surmontées d’une coupole. Le symbole a été reconstruit récem- 

ment. Dans les deux chœurs, il y a des stalles pour les prêtres et les chantres; 
elles sont du temps des Polonais. On les a conservées, ainsi que leurs sup- 

ports et leurs bois. L'endroit où on dépose les livres est sculpté et doré. 

OJIN, 

Au-dessus du grand narthex il y a des tribunes avec des balustrades qui 

donnent sur le chœur; là se tiennent les chantres qui exécutent leurs mor- 

ceaux avec accompagnement d'orgue. L escalier qui conduit aux tribunes 

est très haut. Hors de la porte de l’église il y a un clocher et tout autour 

de la cour il y a uue clôture en bois et des jardins. 

De même toutes les maisons de cette ville sont grandes et en bois 

raboté et poli, car ainsi que nous l’avons dit ces maisons étaient celles 

des Arméniens et des Juifs que les Cosaques avaient exterminés. Ils avaient 
pris leur argent et leurs biens, ainsi que leurs maisons, leurs propriétés, leurs 

jardins et leurs terres. Et cela ils l'avaient mérité, car pendant le règne 

des Polonais, les juifs et les arméniens étaient les juges, les autorités et 

les douaniers et ils avaient asservi les Cosaques. Lorsque le Créateur eut 

mis les cosaques en possession de leur pays, ils effacèrent leur mémoire de 

la terre. 

* Oh! quelle nation et quel pays bénis! Ce qui fait le principal de sa 

valeur c’est qu’il ne s'y trouve pas un païen et. que tous ses habitants sont 

de purs orthodoxes, croyants et religieux. Quel zèle dans ce peuple pour la 
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pureté et la sainteté de l’esprit et les vérités orthodoxes! Bénis soient 
nos yeux d'avoir vu, nos oreilles d’avoir entendu et nos cœurs de s'être 
réjouis, car après avoir été en captivité et en esclavage, ils vivent 
maintenant dans la joie et la liberté! 

Ils ont bâti des églises cathédrales, ils ont exposé des icones magni- 
fiques, établi de saintes iconostases, et arboré des bannières et des drapeaux 
ornés de croix. Chaque église que nous voyons nous paraît plus belle, plus 
grande, plus magnifique, plus haute l’une que l’autre. Toutes les iconos- 
tases, tous les symboles et toutes les icones sont plus magnifiques et plus 
merveilleux les uns que les autres, les églises des villages sont elles- 
mêmes plus belles les unes que les autres. Ce peuple manifesta dans la 
pratique de sa religion une ardeur nouvelle, jusqu'à apprendre à lire et à 
chanter d’une manière très agréable. Il mérite son bonheur, car il est sobre 
et modeste, se contentant de ce qui se trouve tant pour la nourriture que 
pour l'habillement. 

Le lundi matin dix-neuf juin, nous parcourûmes deux milles et nous 
arrivâmes à un autre grand bourg fortifié situé entre deux montagnes. 
La citadelle est au bord de la montagne; il y a un grand étang, dont 
l'eau coule dans la vallée. Sur le bord de la digue il y a quatre moulins 

ayant de merveilleux mécanismes comme tous les moulins du pays : le 

cours d’eau descend et met en mouvement les roues extérieures et leurs 

axes mettent en mouvement les moulins pour la mouture du blé. Pour 

concasser la « fariza » et l'orge, il y a des pilons, qui mus par un 
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mécanisme s'élèvent et retombent dans les auges. On prend «la fariza » 

concassée et brisée pour la fabrication de l’eau-de-vie et l’orge pour la 

fabrication de la bière. Il existe d’autres pilons pour le lin qu on cultive 

et dont on confectionne des chemises. Entre les roues extérieures, il y a 

de grandes auges de bois où à l'époque des Polonais on foulait le drap 

après que le courant de l’eau avait passé sur lui DSRS plusieurs jours. 

Mais revenons à notre sujet. 

Le nom de la ville mentionnée plus haut est Buki. On y trouve trois 

églises dédiées à l’Assomption de la Vierge, à saint Michel et à saint 

Elie. Après être venu à notre rencontre comme d'habitude avec les ban- 

nières et les prêtres, on nous fit entrer dans une église et après que nous 
en fûmes sortis, les habitants demandèrent à monseigneur le patriarche 

de leur consacrer une quatrième église récemment bâtie et qu'ils n'avaient 

pas encore terminée; on nous y conduisit en procession solennelle; nous y 

entrâmes; monseigneur le patriarche fit le service de l’eau bénite et il en 
aspergea toute l’église; il consacra le sanctuaire, l autel et la prothèse 
avec le saint chrême, récita les prières appropriées à la consécration et 

il dédia l’église à la Nativité du Christ; ensuite il aspergea tous les assis- 
tants avec l’eau bénite. 

Chaque fois que nous entrions dans un village ou une ville, les prêtres 

venaient à notre rencontre avec un vase d'eau bénite, et le patriarche 

en descendant de voiture baisait les croix et les icones qu’ils tenaient en leurs 
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mains, les prêtres baisaient sa croix et sa main droite, puis ils lui 
présentaient le vase d'eau bénite et il en aspergeait les fidèles en faisant 

Ol 79s 

le signe de la croix avec une touffe de basilic. Dans chaque église où 
nous allions, après la « synaptie » et la fin du service divin, on disposait 
un tétrapodion pour qu'il put asperger les fidèles l’un après l’autre avec 
de l’eau bénite. Après quoi, il aspergeait les habitants de la ville à sa 
droite et à sa gauche jusqu’à notre arrivée à notre demeure. 

Depuis notre entrée dans le pays des Cosaques jusqu’à notre départ, 
nous réquisitionions des voitures et des chevaux pour transporter nos 
bagages d’une ville à une autre, selon la coutume du pays, car nos chevaux 
ne marchaient plus à cause de la longueur du chemin. 

Ensuite nous partimes immédiatement et nous parcourûmes quatre 
milles à travers de grandes forêts de chênes * où l’on faisait des coupes 
et où l’on brülait les racines pour mettre le terrain en culture; c’est ainsi 
qu on fait actuellement dans tout ce pays, tandis qu'au temps des Polo- 
nals, comme on nous l'apprit, le voyageur ne voyait pas le soleil à cause 
de la vaste étendue des forêts. En effet, ainsi que nous 1 avons déjà dit, 
les Polonais avaient grand soin des forêts et ils les entretenaient comme 
on le fait pour les jardins; elles leur étaient nécessaires pour la cons- 
trüction des remparts, des fortifications et des maisons. Lorsque les Cosa- 
ques conquirent le pays et se le divisèrent, ils firent des haies, tracèrent 
des limites et coupèrent des arbres jour et nuit. 

PATR. OR. — T. XXVI. — F. 5, : 42 
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1. Londres om. a 2. Londres | Se. 

Le soir nous arrivames à une autre grande ville fortifiée, ayant de 
l’eau et des jardins, car cette ville bénie est semblable à une grenade par 

sa beauté et sa prospérité, elle est appelée Lisianka. Elle possède quatre 

églises : celle qui est dédiée à la Transfiguration divine est celle où l’on nous 
fit entrer. A la porte il y a une très grosse cloche d’airain dont nous 

entendîmes le son à une heure de distance. Les coupoles sont recouvertes 

de fer-blanc. La plus grande église chez eux s appelle cathédrale. Il y a 

en outre trois autres églises dédiées à la sainte Vierge, à saint Michel et 
à saint Nicolas; il y a également un grand couvent dédié à la sainte Trinité. 

Dans cette église nous vimes l'icone de la sainte Vierge la représentant 
comme une fiancée couronnée; nous avons vu ses icones partout, la repré- 
sentant comme une Vierge aux joues roses. Dans cette église, on a aussi 
suspendu un lustre fait de cornes de bœuf sauvage semblables à celles du 

cerf apparu à saint Eustache et où le Christ a parlé à ce saint. De cette ville 

nous expédiâmes une lettre au Hesman Hmilnitzki Zénobe, que Dieu le con- 

serve!, pour lui annoncer notre arrivée, car il campait avec son armée à 

quatre grands milles de cette ville. Nous partimes le mardi, nous parcou- 
rûmes un grand mille et nous arrivâmes dans un autre bourg fortifié avec 

un fossé creusé tout récemment et un étang; ce bourg s’appelle Madfadka. 
Cette localité a trois églises dédiées à saint Nicolas, à saint Georges et à 
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la Vierge. A l’occasion de la fête de la nativité de saint Jean-Baptiste, qui 
tombe le vingt-quatre juin, il s’y tient un panayir ou foire. Ensuite nous 
partimes et fimes deux autres grands milles, à travers de grandes forêts 
situées entre deux montagnes et par un chemin difficile et étroit dans une 
vallée : le passage est bien barré de distance en distance par des palissades 
construites pour empêcher une attaque de cavalerie. A droite et à gauche il y 
avait des maisons bien bâties au nombre de trois cents. Dans le fond de 
la vallée, il y a une série d’une dizaine d’ étangs poissonneux communiquant 

_ les uns avec les autres, par le trop- plein des barrages se déversant les uns 
dans les autres. Sur leurs bords on voit des moulins et de nombreux saules. 

Remarque. A la surface des étangs de ce pays il y a une fleur de couleur 
jaune habituellement appelée « nénuphar », puis elle blanchit et devient 
pommée, on la trouve en très grande quantité. Nous étions très surpris à la 
vue de la multitude de leurs poulaillers et de leurs basses-cours remplis de 
poules, d'oies, de canards, de canards de Barbarie qui parcourent les champs 
et les forêts pour pâturer, loin des villes et des villages, parmi les arbres et 
sous les abris; les volatiles y pondent; personne ne s'occupe d'elles, ni ne 
les dérange, tant elles sont nombreuses; car dans cette région on ne connaît 

ni belette, ni bête carnassière, ni reptile, ni même de serpent. Au cours de 

notre voyage de Valachie à Moscou nous n’avons aperçu qu’un seul serpent 
que nous avons tué; ceux qu'on peut rencontrer sont inoffensifs. Dans ce 
pays il ny a ni voleurs ni brigands. 
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1. Londres .. 

Remarque. Nous avons constaté dans les maisons de ce pays, tant chez 

Sv, l’homme que chez les animaux et les oiseaux, un bien-être surprenant ; ainsl 

l’on voit dans une seule et même famille, des enfants aux cheveux presque 

blancs, de sorte que nous les appelions vieillards à cause de la couleur de 

leurs cheveux. Que dis-je? On en comptait plus de dix et ce qu’il y avait de 

plus surprenant c'était qu'ils se suivaient de près par rang de taille. Lorsqu'ils 

sortaient de la maison pour nous regarder, nous, de notre côté, nous les regar- 

dions avec curiosité ; on aurait pu voir le plus grand à l'extrémité et à côté de 

lui son cadet, d’un empan moins haut que lui, et ainsi de suite, jusqu’au plus 

petit, le dernier d’entre eux. Que le Créateur soit béni! Que dire de ce peuple 

béni, qui au cours de ces dernières années a été massacré par centaines de 

mille, sans compter le grand nombre de ceux que les Tatares avaient emme- 
nés en captivité et que les calamités et la peste avaient décimés, sans rappeler 
ce qui leur est arrivé au cours de ces deux dernières années, où un très grand 

nombre est parti pour le ciel! Mais malgré ces pertes, 1ls sont aussi nombreux 
que les fourmis et plus nombreux que les étoiles. Serait-ce peut-être que leurs 
femmes conçoivent et enfantent trois ou quatre fois par an et que chaque femme 

met au monde trois ou quatre enfants à la fois? Mais la vérité est, comme on 
nous l’a dit, que dans ce pays il ne reste pas une femme stérile, c’est un fait 

établi et vérifié par 1 experience. 
Quant aux montures et au bétail de ce pays, on en voit une dizaine d’es- 

{ 
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pèces près de la maison de chaque habitant, que le Créateur soit béni! à 
savoir : premièrement les chevaux, deuxièmement les bœufs, troisièmement 
les moutons, quatrièmement les chèvres semblables à des gazelles, cinquième- 
ment les pores, sixièmement les poules, septièmement les oies, huitièmement 
les canards, neuvièmement les canards de Barbarie très nombreux, dixième- 
ment chez quelques-uns les pigeons domestiques qui restent sur les toits des 
maisons, puis les chiens. Nous ne trouvions rien de plus étonnant que la 
variété des porcs et de leurs couleurs, car on en trouve de noirs, de blancs, de 
rouges, de roux, de jaunes, de gris, ensuite des noirs tachetés de blanc, des 
gris tachetés de rouge, des rouges tachetés de jaune et des blancs tachetés de 
roux, quelques-uns bigarrés de blanc et d’autres sont rayés de différentes 

couleurs. La vue des porcelets nous a bien divertis. Nous ne pouvions pas en 

attraper un seul, ils avaient sans doute le diable au corps, ils s’agitaient 
comme du vif-argent et leurs cris perçants s’entendaient au loin. La truie 

met bas trois fois par an : la première portée est de onze porcelets; la 
seconde, de neuf, la troisième, de sept, la quatrième, de cinq, la cinquième, 

de trois, la sixième, d'un seul porcelet; après quoi elle reste stérile et n’est 

bonne que pour la boucherie. En général on tue les porcs et on garde les 
truies. [l y a des bergers ou gardiens à part pour les troupeaux de porcs. 

Quant aux poules, aux oies et aux canards, chaque espèce est gardée à part. 

Pour ce qui est des céréales de ce pays elles sont fort belles et il en existe 

des espèces très variées, 1l sera parlé ailleurs de chacune d elles. 



lo} Ire: 

NE tol. 7 ro. 

654 VOYAGE DU PATRIARCHE MACAIRE DANTIOCHE. [418] 

DEN Le els DES ave Ol AY Gé ce SUH] oies ah au 
ee 

LÉeUAh SUE jt ry ae Ayes | via Ce es UES (gla 3) 

US Ey Uy OSE Y ais Dj>s She desi ie Lil EES 
ass US QU Se US Liebe de blem pull (yl lin pus 

A Je US pull le Gi aol de ut Je Lee Gal Gb Gil Ge 
AU Goo Cu 42 ol el Uabr) osé ul af jee LS 
sll 8 pe ol ob Gel PY El JHA a «fé aie js 
pl Le Ge es curl Gens oe coul QUE Ge al pus 
Ga ane cos elle elite, quan” 4 Da te kl eh 
ke lS 2 s5 LS ry dks Ms al Ha bas CaN] LI 

Ro se té EM sa) ie sol ls 450 Cotes us 

LS sie lus SIL Ag pal tale ag egal ae EY 
1. Londres cSlrs)l. 

Revenons à la description des trois cents maisons de la vallée. On y 
trouve deux églises. Le nom de cet endroit est Isai, Chaque maison est entou- 
rée d’un jardin dont la clôture consiste en cerisiers, en pruniers et autres 

arbres. Dans la terre des jardins on cultive des choux, des carottes, des radis, 
du persil, des laitues romaines, etc. 

Toute la forêt est entourée de haies de tous les côtés et a des propriétaires. 
Lorsque nous fumes enfin sortis de la forêt et du chemin étroit, nous fimes 

encore un autre mille, en tout quatre milles dans ce jour-là; nous arrivâmes 

dans une grande localité, fortifiée par une forteresse, appelée Bogouslav, et 
près de là nous traversames dans des barques une large rivière appelée 

Roche. Après avoir traversé la rivière nous fûmes accueillis par les six prêtres 

de cette ville revêtus de leurs ornements, avec des bannières, les enfants de 

chœur, par le peuple et les soldats portant le drapeau de guerre du hatman 

Zénobe, qui aime le Christ, drapeau en rose et où les bandes noires alternent 

avec des bandes jaunes; il est orné d’une croix. ‘ Lorsque monseigneur le 

patriarche descendit à terre, tous se prosternèrent devant lui; il baisa leur 

croix et leurs icones comme d’habitude et eux baisèrent sa croix et sa main 

droite. Ils nous emmenèrent avec de grands honneurs dans une église dédiée 

à la sainte Vierge, car dans cette ville, il y a trois églises. Celle-là en est une, | 

la deuxième est dédiée à la sainte Trinité et une autre à sainte Parascève. 

Dans cette église de la sainte Vierge on a suspendu, en guise de lustre, la 
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corne d’un grand animal sauvage avec de nombreuses branches, et sa tête. 

travaillée avec art, porte des cierges. | 
On annonça notre arrivée au hatman Hmilnitzki, campé avec ses troupes 

hors de la ville. Le mercredi dans la matinée on annonça qu'il venait saluer 

monseigneur le patriarche. Nous sortimes à: sa rencontre hors de notre demeure 

située sur le chemin de la citadelle, où on lui avait préparé un appartement. 

XXVIII — ENraEvus AVEC HMILNITZKI ET LES CADEAUX! QUI LU! 

FURENT OFFERTS. 

Il arriva par la porte de la ville avec une suite nombreuse de laquelle on 

n'aurait pu le distinguer, car tous étaient vêtus de beaux vêtements et por- 

taient des armes de prix. Quant à lui, il était vêtu de très pauvres vêtements 

et ceint d'armes de peu de prix. Lorsque de loin il aperçut monseigneur le 

patriarche, il descendit de son cheval ainsi que ceux qui l’accompagnaient, se 

dirigea vers lui et se prosterna devant lui, lui baisant le pan de son vêtement, 

une première et une deuxième fois, puis la croix ainsi que sa main droite. 

Monseiwneur le patriarche lui baisa la tête. 

Où sont vos yeux, à princes de Moldavie et de Valachie? Où est votre 

grandeur et votre orgueil? Aucun d’entre vous ne vaut « un polcovnic » de 

ceux qui sont à son service; et cependant en justice et en équité, Dieu lui a 

1. Note marginale qui manque dans le man. de Paris. 
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1. Lire less AY. — 2. Londres x. 

donné ce que les empereurs ne sauraient avoir. Prenant alors monseigneur le 

patriarche par les épaules il marcha au pas avec lui jusqu’à ce qu'ils fussent 

entrés dans la citadelle. Tout en marchant il pleurait; enfin ils se mirent à 

table. Les « polcovnics » s’assirent avec lui. On pouvait admirer son langage 

aimable, sa modestie, son humilité et ses pleurs. Il était tout heureux de voir 

monseigneur le patriarche et il lui témoigna toute sa sympathie en disant : 

« Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis avant de mourir de me ren- 

contrer avec votre Sainteté. » Il parla avec lui longuement sur différents 

sujets avec deference et il lui répondait à toute demande : concernant Cons- 

tantin prince de Valachie qui le craignait beaucoup, ainsi que ses boïars, et 

qui s attendaient à une invasion subite de ses armées, à cause du procédé 

du prince Matthieu, lorsque ses troupes défirent les Cosaques et en massa- 

crèrent une partie, et en emmenèrent une autre en captivité, etc... Constantin 

et ses boïars demandèrent à monseigneur le patriarche d’intercéder en leur 

faveur auprès de lui afin d'obtenir son pardon et avec une lettre de sa part 

pour tranquilliser leurs cœurs. Le hatman donna satisfaction au patriarche 

et leur envoya ce qu'il avait demandé. De même Etienne, le nouveau prince 

de Moldavie, le redoutait beaucoup parce qu’il avait tué son fils Timothée 
et à cause d’autres turpitudes que les Moldaves avaient commises à l'égard 

des Cosaques en les massacrant. Et il leur pardonna aussi. Il lui envoya aussi 
une lettre en réponse à leurs lettres. 

Il questionna aussi sur beaucoup d’autres choses. Puis nous lui offrimes 
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1. Lire {Xl — 3. Londres |. 

des cadeaux sur des plateaux recouverts de tissus comme d'habitude, à sa- 

voir : un fragment de la pierre du saint Calvaire et du Sang de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, un flacon de saint chrême, une boîte de savon musqué, du savon 

de toilette, du savon d'Alep, une boîte de sucre candi, des parfums, des 

dattes, des abricots, du riz, un vase contenant du café en grains, dont 1l est 

amateur, de la casse et un tapis de prière de grand prix. 

Son vizir était vis-à-vis de lui, ainsi que sa suite, le « grammaticos » et 

dix de ses « polcovnics » “tous ayant la barbe rasée suivant leur usage, ce 

qui explique le sens du mot cosaque, qui veut dire celui qui a « la barbe 

rasée » et qui se contente de porter ses moustaches. 
Hmilnitzki est un homme âgé, béni par Dieu, calme, silencieux, facile 

d'accès, s'occupant lui-même de ses affaires, sobre dans la nourriture, les bois- 

sons et l'habillement et se contentant de peu comme le grand empereur Basile 

le Macédonien, ainsi que le rapporte l'histoire. Quiconque le voit, 1 admire en 

disant : « Est-ce bien Hmilnitzki, dont la renommée s’est répandue dans le 

monde entier? » D'après ce qui nous a été rapporté, dans le pays des Francs 

on a composé des vers et des hymnes de louanges pour célébrer ses cam- 

pagnes et ses conquêtes. Son aspect était plutôt modeste, mais Dieu était 

avec lui, ce qui est l'essentiel. Basile, prince de Moldavie, était de haute 

stature, avait une mine sévère, de la prestance, un air imposant, sa parole 

était écoutée et renommée partout, grâce à ses richesses et à d’immenses butins, 

FOR EPS 
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mais tout cela lui a été inutile, car dans le premier, le deuxième et le troisième 

combat, comme dans les suivants, il fut défait et mis en déroute. Mais toi, 0 

Hmilnitzki, combien ton nom, ton aspect et tes actes sont différents! En 

vérité, Dieu est avec toi! C’est lui qui t’a suscité pour sauver son peuple élu 
de la servitude des nations étrangères, comme dans l'antiquité Moïse a 
sauvé les Israélites de la servitude de Pharaon, en faisant périr l'armée de 
celui-ci dans les flots de la Mer Rouge; toi, tu as anéanti les Polonais impurs 
par le tranchant de ton Ho gloire à Dieu qui par toi a opéré de si grandes 
choses! 

Lorsque quelqu'un venait se plaindre auprès de lui à table, ou lui parler, 

son habitude était de lui répondre à voix basse, de façon que personne 

n’entende ce qu'il disait: A table, il donnait la première place à monseigneur 

le patriarche ‘et se plaçait lui-même après le patriarche, selon les honneurs 

obligés dans une cérémonie. Il ne se conduisait pas comme les princes de 
Moldavie et de Valachie qui s’asseyaient au premier rang et plaçaient le grand 
prêtre au-dessous d eux. À table on servait des coupes d’eau-de-vie encore 

chaude, qu’ils buvaient avec la cuillère, et pour Hmilnitzki on lui présentait 

une coupe d argent avec une eau-de-vie spéciale. Il versait à boire tout 

d’abord:à monseigneur le patriarche, puis il buvait à son tour et portait la 
santé de chacun de nous, tandis que nous restions debout en face de lui. 

Admirez cette modestie; que Dieu la lui conserve longtemps! Il n’a pas 
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DES e . . d’échansons, ni de garçons pour couvrir les vases à boire et les plats, selon 

l'habitude des rois et même des gouverneurs. On apporta ensuite à table 

des plats en faïence, chargés de poisson salé cuit et d’autres mets en petite 

quantité, sans plats d'argent, ni assiettes ou cuillères d’argent : et cepen- 

dant chacun de ses serviteurs avait des caisses pleines d’assiettes, de coupes, 

de cuillères et des trésors d'argent et d or gagnés sur les Polonais, mais 

personne ne s’en souciait, car ils étaient en pleine expédition militaire. Mais 

lorsqu'ils sont de retour dans leur pays et dans leurs maisons, les choses se 

passent différemment. | 

L’après-midi, il fit ses adieux à monseigneur le patriarche, et il l’accom- 

pagna hors de la porte de la citadelle, puis il partit dans sa voiture à un seul 

cheval. Il n'avait pas de voitures royales, couvertes d’étoffes de grand prix, 

ni attelées d’un grand nombre de jolis chevaux, quoi qu'il en eût des milliers. 

A ce moment survint une gfande pluie. Il partit pour rejoindre son 

armée vêtu d’un manteau blanc, après nous avoir envoyé nos frais de voyage 

en s'excusant du peu qu’il donnait, et en y joignant des lettres de recom- 

mandation pour tout * son pays, afin qu'on nous fournit des provisions; puis 

il réquisitionna des chevaux et des voitures, de même il nous fit remettre 

des lettres pour l'empereur de Moscou et pour le voivode de Putiol. Voilà ce 

qui 5 est passé. 

XXIX. — ORGANISATION DU PAYS DES COSAQUES. 

Remarque. — Autrefois la Pologne était divisée en trois parties : | une est 

celle que le hatman Zénobe Hmilnitzki a conquise et dont la longueur comme 

“ol 75 RS 
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la largeur équivalent à un mois de marche; elle est cultivée et couverte de 

citadelles et de forts comme l'intérieur d’une grenade. La deuxième partie est 

celle qui leur reste maintenant. La troisième est celle qui se trouve au milieu, 

qui a été ravagée par le hatman, en incendiant les villes et les villages, en 

tuant les habitants et en emmenant la plupart d’entre eux en captivité chez 

les Tatares, et en la transformant en désert; cette partie constitue la frontière 

entre eux et lui, elle a une longueur de quelques jours de marche. 

Remarque. Actuellement le pays de l’hatman compte dix-huit polcovnics ou 

pachas, et chacun d’eux gouverne un district et plusieurs forts; la population 

de ces districts est innombrable. Il y a qüatre ou cinq de ces districts où le 

gouvernement a sous son autorité de cinquante à soixante bourgs, et comme 

armée quarante, cinquante et soixante mille combattants endettés(?). Le moin- 

dre pacha a de trente à quarante bourgs et de vingt à trente mille soldats 

et le moindre d’entre eux a sous son autorité vingt bourgs ou moins et une 

armée comptant vingt mille soldats ou moins. 

Au moment d’une expédition, toute l’armée se rassemble sous les ordres 

de Hmilnitzki au nombre de plus de cinq cent mille hommes parfaitement 
instruits dans l’art et les ruses de la guerre. Il a actuellement environ cent 

mille jeunes gens braves, cavaliers consommés. Ces soldats étaient d’abord 

de simples citoyens ne connaissant rien aux choses de la guerre, mais ils 
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s’instruisirent peu à peu. Pour ce qui est des jeunes hommes, dès leur jeunesse 

ils ont tous appris la science du cavalier ct l’art de se battre, de tirer des 
coups de fusils et de lancer des flèches. 

Remarque. Toutes ces troupes sont sans solde. Ils cultivent leurs terres, 

autant qu ils veulent, puis ils moissonnent et rentrent leurs récoltes chez 

eux. Ils ne sont pas soumis aux dimes et à d’autres impôts de ce genre, ils 

en sont exemptés; c’est le cas de tous les habitants du pays des Cosaques, ils 

ne connaissent ni l'impôt foncier, ni les dimes. Hnilnitzki perçoit des droits de 

douanes aux frontières du pays sur les commerçants ; | impot sur la bière, 1 hy- 

dromel et l’eau-de-vie rapporte cent mille dinars par an de droits de douane, 
somme qui lui suffit pour les dépenses annuelles. C’est tout ce qu'il perçoit. 

Voilà ce qui concerne Hmilnitzki et les Cosaques, tout ce que nous 

avons rapporté en détail sur leur organisation et tous ces renseignements 

je les ai recueillis et soigneusement consignés sans épargner mes peines, 

questionnant sans cesse pour en contrôler la vérité. Que de veillées j'ai 

passées pour les écrire et sans regarder à ma fatigue | 

XXX. —— CITADELLE DE BocousLavy. 

Quant à la citadelle de Bogouslav dont nous avons parlé, elle est très 

forte ayant deux remparts, deux fossés, l’un à l'intérieur de l'autre, avec 



* fol. 75 v°. 

01-275 Ve. 

662 VOYAGE DU PATRIARCHE MACAIRE D'ANTIOCHE. [426] 

fall Gal AE ls ddl lel (sg Ss ms alii Wks ws Wl) (a ed CAPES lis las «le: YU 6 EU Gal ey pl sd 459 

too des A lye Bh OY L les PR ni SEE Pp) LA lee 

EN halles aol Lions ul és paés HR les CO Fr 
label gle pes Gal gle Vi Saaz Vs Cal 

IR [i a ses Le AS has me LS che Al F 

= 

i, i eis NY La OS, Le bis Ud HER a | AS b 

Dylan) alle iN és «lé 8h 4 less als Dal tb 

de nombreux bastions. La partie méridionale est tout entière sur le bord 

d’une colline. Au pied de la citadelle passe la rivière de la ville, encombrée 

de très gros rochers. Dans la ville il y a de hauts et grands palais qui avaient 

appartenu antérieurement aux Polonais. Près de la citadelle, il y a une 

église qui appartenait aux Polonais. Monseigneur le patriarche autorisa les 

habitants à la consacrer pour y prier, car les Cosaques avaient détruit et rasé 

les églises polonaises dans l'intérieur afin d'effacer jusqu’à leur souvenir. 
C’est pour cela que les Cosaques avaient abandonné leurs constructions et 

leurs palais royaux, car il n’y a telle inimitié que celle de la religion, et les 

Cosaques en firent des refuges impurs. 

* Nous partimes de Bogouslav le jeudi vingt-trois juin. Notre chemin 

passait par le camp des Cosaques et de Hmilnitzki qui étaient sur leur départ. 

Le hatman invita monseigneur le patriarche chez lui, car il avait ajourné son 

expédition à cause de cela. Puis, nous entrâmes dans les rangs des soldats. 

On les voyait par milliers et dizaines de mille accourir en longues files afin 

de baiser la main de monseigneur le patriarche et la croix en se prosternant 

par terre, de sorte que les chevaux des voitures étaient arrêtés: que nous 

étions incommodés et fatigués de leur multitude. | 

Nous arrivâmes enfin à la modeste et petite tente du hatman. Celui-ci 

sortit au-devant de monseigneur le patriarche, se prosterna devant lui, le 

patriarche lui récita les prières pour la guerre et la victoire, et pria pour lui 

et pour son armée. Ensuite le hatman le prit par les épaules et l’introduisit 
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dans sa tente. Il n'y avait pas de tapis persans, mais des tapis kurdes de 

bas prix. Il était assis en train de déjeuner et sur la table qui était mise 

il n’y avait qu’une assiette de {fenouil cuit, alors que nous voyions les jeunes 

soldats de son armée pêcher du poisson dans les étangs voisins pour leur 

propre compte. Quelle frugalité! Puis le hatman nous versa une rasade d eau- 
de-vie, nous nous levames et il sortit avec le patriarche, le reconduisit et 

nous partimes. 

L'armée n'a pas de tentes. Ils rangent des arbres tout autour d'eux ou 

assemblent des branches en forme de tente et les couvrent de leurs manteaux 

de pluie. Ils se contentent de peu. Que Dieu les bénisse! 

Nous parcourûmes ce jour-là quatre grands milles, dans une plaine basse 

longue et large, riche en pâturages. Nous arrivâmes vers le soir à un village 

appelé Kokari, qui anciennement était fortifié, mais qui fut détruit au cours 

des dernières guerres. 

Nous partimes de là le vendredi, et nous passämes par deux grands 

villages, nous marchâmes trois milles et nous arrivames à une grande ville 

appelée Tripoli, car elle se compose de trois villes fortifiées. Avant d'y 

arriver, on voit le camp composé de nombreuses éminences de terre et ayant 

son entrée entre deux collines, mais si étroite qu'une seule personne peut y 

pénétrer à la fois. La population sortit à notre rencontre. ll y a une grande 

citadelle très forte bâtie sur le sommet d’une montague, avec deux remparts 

et deux fossés. La plupart de ses maisons sont vides, car antérieurement elles 
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étaient habitées par des Juifs. Leurs belles maisons, leurs boutiques et leurs 

khans sont aujourd’hui déserts. 

Ensuite, on nous emmena à une église dédiée à la Transfiguration divine; 

elle est très grande, spacieuse et belle, supérieure par sa beauté, sa grandeur 

et le nombre de ses petites fenêtres en œil-de-bœuf, aux autres églises du pays 

des Cosaques. Lorsque nous y entrâmes, nous fumes émerveillés : elle est très 

grande avec deux rangs de grandes fenêtres tout autour, avec une coupole 

très haute, spacieuse, ronde en haut et le reste en forme octogonale, comme 

les coupoles de notre pays, elle est couverte de fer-blanc brillant. De même 

au-dessus de l’arcade du sanctuaire, il y a une autre coupole élégante et 

au-dessus de la porte encore une autre avec trois croix. Le divin sanctuaire 

est très grand et le symbole excite l admiration par son élévation et sa 

beauté, par ses peintures et ses dorures; on ne tient pas dans ce pays à la 

grandeur des erucifix comme chez les grecs byzantins, mais on les préfère 

gracieux. Les images de saint Jean et de la Sainte Vierge sont placées 

debout séparément autour du Crucifié au-dessous de ces images. On ne voit 

pas de linteau de bois, mais quelque chose comme un homme entier. Les 

portes du sanctuaire sont très grandes, ajourées et dorées et on trouve 

toujours une icone peinte sur un voile au-dessus de la porte royale : c’est 

leur habitude dans le pays des Cosaques. Au-dessus de cette icone se trouve 

l'icone de Jésus-Christ, assis sur un trône, vêtu d’un « saccos » précieux, 

portant une couronne sur sa tête. Autour de lui, à sa droite se trouvent saint 
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Jean-Baptiste, la sainte Vierge, saint Pierre avec ses clefs et ses cinq com- 

pagnons, a sa gauche se trouvent saint Paul avec son glaive et ses compa- 

gnons. Sur toutes les iconostases de ce pays on ne peint des apôtres que 

de cette façon. On y voit toujours l'icone de saint Paul vis-à-vis de celui 

de saint Pierre, parmi les douze. Au milieu du chœur il y a une estrade 

circulaire en bois avec deux marches, recouvertes de drap rouge; c’est sur 

cette estrade que le diacre dit les litanies et lit l’'évangile. Le sol de cette 
église est pavé avec des dalles de pierre. Elle est voûtée avec des poutres 

OLGA 

+ fol. 76 re: 

de pins insérées les unes dans les autres avec un art merveilleux. A l'ex- 

térieur, tout autour, il y a un très beau péristyle avec des balustrades en 

bois tourné. Elle a une haute coupole au-dessus de chacune de ses deux 

portes. Elle a été bâtie après la conquête du hatman par | archonte Samiyul- 

_baqa, appelé Banov, soit il y a huit ans. La veille de la Nativité de saint 

Jean-Baptiste, nous célébrâmes les vêpres, et le lendemain matin, les matines. 

Près de cette église se trouve la deuxième citadelle, très grande, élégante 

et bien fortifiée. A l'intérieur, il y a des palais royaux, d un aspect splendide, 

dont l'extérieur ravit les yeux du visiteur avant qu'il ne pénètre à l’intérieur. 

Quant à la haute coupole du palais, qui se trouve au-dessus de la porte de 

la citadelle, elle est très élevée et gracieuse; plus loin encore se trouve une 

autre coupole ravissante, entourée de superbes balustrades : les gens qui 
PATR. OR. — T. XXVI. — F. 5. 43 
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y sont peuvent être aperçus à la distance d’un jour de marche. Elle est bien 

plus jolie que la construction de Kalinovski. 

Vis-à-vis de cette citadelle on voit les maisons juives et polonaises ; 
leurs boutiques et leurs jolis khans sont abandonnés. Ayant questionné le 
juif lenachi, qui s'était refugié en Moldavie, sur la façon dont le batman 

Hmilnitzki avait traité les juifs polonais, il répondit qu'en les massacrant 

et en les tyrannisant, il avait fait pis à leur égard que Vespasien dans l’an- 

tiquité. Nous nous mimes à rire de sa réponse. On nous raconta, dans ce 

pays, que lorsque Hmilnitzki parut et débarrassa la terre de quelques milliers 

de juifs, et qu’il fut parvenu dans ce lieu, ceux des riches et des notables : 

Juifs qui restaient se rassemblèrent et se réfugièrent dans la citadelle appelée 

Tultchin, avec leurs provisions et leurs biens; ils sy fortifièrent avec des 

canons, de la poudre et des vivres. Les cosaques vinrent l’assiéger et la 

conquirent par l’épée ; ils y entrèrent et tuèrent tous ceux du ils y trouvèrent, 
à coups de batons, de bûches et non à coups d’épée, ils étaient au nombre 

d'environ vingt mille; ils tuèrent même les enfants dans le sein des femmes 

enceintes, ils les en sortaient avec la lance. De cette façon, ils les extermi- 

nèrent. On nous raconta que dans une seule ville, appelée....... ', ils avaient 

massacré soixante-dix mille Juifs, car ces infidèles ne s’ étaient pas contentés 

de tyranniser les Cosaques, mais ils débauchaient leurs femmes et leurs 

1. Le nom manque. 



| [431] TROISIÈME PARTIE. — LIVRE 1». 667 

Be al sl es pe all Les ds Je és els Oy» LS 
Lels AS Ju (es GA Lai Lou 1565 abs plu liés ae 
es OE OE ay Cove Jo OY a 

(89 bol Got El BAS Us ce sul afl lS) ag ln Y 1 
PE RR «dl QI 5 Si press Pay pois as pue ju 

pbs si Cal Les pop PES Que ee S jäl 
6 LYS DL te le le us (eV ail QG 593$ LS lès 

Gi os gi Le hs Lala ais tal me Là Se 56 pal 
sat a 

> SI tel Lil oly de Lies lis TE Call ce Ge Les Li (a 
Om OIA past tsi Eee i as (al ge Jes | bey oi 
OFA ey A eme ig ea ul Lab ee gl A ae Len 

lee Jus Lgl A als 

1. Londres om. » A. — 2. Londres bossa]. 

filles. C’est pourquoi Dieu se courrouça contre eux et contre les Polonais, 

qui leur avaient donné l’autorité. Les Cosaques prirent et pillèrent leurs 

biens et leurs trésors; ils se partagèrent au boisseau l’or qu'ils trouvaient 

dans des tonneaux et vendirent à bas prix des objets précieux : ils vendaient 

pour une piastre une assiette ou une tasse d'argent, un chandelier, un 

encensoir ou autres objets semblables, parce qu'ils en ignoraient la valeur. 
Lorsqu'ils se virent pris, ces infidèles de Juifs jetèrent par malice durant la 

nuit leur or, leur argent, leurs bijoux et objets de luxe dans l'étang qui se 

trouvait autour de la citadelle; mais les Cosaques les en retirèrent grâce à 
leur ingéniosité, et l’espoir des infidèles fut déçu. 

Vis-à-vis de l’église déjà mentionnée, dans l’autre citadelle, il y a une 

grande église dédiée à saint Nicolas. Un grand fleuve, le Dniéper, coule près 

de cette ville; on y construit des navires pour la navigation sur la mer Noire. 

Nous sortimes de la ville le samedi matin, vingt-quatre juin; nous parcou- 

rûmes un mille et nous arrivâmes à un autre bourg appelé Obaikhov, * fortifié stot. 76 v-. 

lui aussi et possédant deux églises. Dans l’une d’elles nous assistâmes à la 

fete de saint Jean-Baptiste. Nous visitâmes le « panayir » qui est la foire qu'on 

tient chaque année à l’occasion de cette fête. Les deux églises sont dédiées, 

l’une à la Résurrection et l’autre à saint Michel. 
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Après nous partimes et, au bout d un mille, nous arrivames à un fort en 

ruine où il y a une église dédiée à saint Nicolas. Nous parcourûmes un troi- 

sième mille et nous arrivames à un autre village appelé Khamoka, près duquel. 

il y a une très grande et large rivière. Ce jour-là, nous renconträmes beaucoup 

. de cèdres sur notre chemin’. Les haies des jardins et des terrains sont faites 
de saules qui abondent en ces lieux; le sol produit aussi le saule grec autour 

duquel poussent les branches des buissons. 

Après un quatrième mille, un « sotnik » vint à notre rencontre avec une 

troupe de cinquante cavaliers. Nous arrivames à la ville appelée Vasil- 

kov, et vraiment ce nom lui convenait, car c’est une fort grande ville. Elle 

n’est pas seule, mais elle est composée de trois grandes villes avec une 

citadelle et des forts : ces trois cités se compénètrent, elles sont situées sur la 

cime d’une montagne fortifiée. Toutes sont désertes à cause de la peste qui 

avait fait périr leurs habitants deux ans auparavant. Les prêtres et les habitants 

qui restaient sortirent au-devant de nous avec des bannières tout à fait hors 

de la localité. Ils nous firent monter tout en haut et nous emmenèrent à une 

grande église située à l’intérieur de la troisième citadelle, dédiée aux illustrés 

saints Antoine et Théodose, qui sont les saints du pays des Cosaques, car 

ils furent les premiers qui parmi eux menèrent la vie ascétique et angélique 

dans des cellules et des cavernes, en solitaires, et qui fondèrent des couvents 

de moines; ces saints sont en très grande vénération parmi eux. 

4. L'auteur confond les noms des arbres. 
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Cette église est belle et haute. L’iconostase est grandiose comme celles 

des Grecs. La grande icone de la sainte Vierge est une merveille comme nous 

n’en avons pas encore vu de pareilles. La Vierge semble parler grâce à la perfec- 

tion de la peinture, et si belle qu'on ne peut la décrire. Quant au vêtement de 

la Vierge il est, selon l’usage, de velours rouge foncé, transparent; c’est une 

œuvre comme nous n'en avons jamais vu, car le fond du tableau est foncé et 

les parties saillantes sont claires, selon les plis du velours. Quant au « djiraz » 

d’or qui est au-dessus de son front et en retombe, on dirait qu'il descend et 

se meut. Le visage et la bouche surprennent par leur beauté; à celle-ci il ne 

manque que la parole : la paix de Dieu soit avec elle! Notre-Seigneur est 

dans ses bras; il est merveilleux, on dirait qu'il parle. Comme nous 1 avons 
dit, nous avons vu beaucoup de peintures dans le pays des Cosaques et 

en deçà, jusqu'ici, puis jusqu'à Moscou, mais nous n’en avons jamais vu de 

pareilles. Les peintres cosaques ont dérobé la beauté des portraits et les 

couleurs des draperies aux maîtres de la peinture européenne, aux Polonais, 

et maintenant ils peignent des icones orthodoxes. À leur tour ils sont devenus 

d'habiles maîtres et ils ont vraiment créé des œuvres parfaites, par | expres- 

sion du visage humain, comme nous l'avons remarqué par exemple dans le 

portrait du patriarche Théophane de Jérusalem et autres. 

L'archimandrite de ce grand couvent nous apprit que son monastère pos- 

sde maintenant comme biens de mainmorte trente bourgs, grands villages 
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. prospères de ceux que nous avons mentionnés, plus quatre cents villages 

prospères, situés actuellement en Pologue, car on vénère beaucoup ce 

couvent et l'on a une grande confiance en lui. 

On nous logea dans la procure du couvent appelé Petcherska, dédié à 

1 Assomption de la sainte Vierge. hors de Kiev, et qui est connu dans le monde 

entier et qui est comme on le sait la gloire du pays des Cosaques. Cette ville 
et cent autres semblables sont des legs faits, depuis l’ancien temps, à ce 

(ol. 77 r*. couvent. C’est à cause de ce couvent * que tous les maux causés par les Pères 

Jésuites, que dis-je, les Yézidis, s abattirent sur la Pologne. Ces Pères 

voulurent le prendre aux orthodoxes, et cela fut la cause de leur ruine et de 

leur destruction. Dans cette ville il y a encore deux églises dédiées à la Pré- 
sentation de la Vierge au Temple et à saint Nicolas. th 

. Nous célébrâmes les vépres dans cette église la veille au soir du sixième 
dimanche après la Pentecôte, De même nous assistames aux matines le len- 
demain matin, puis à la messe. | 

Nous entrâmes dans le jardin voisin de l’église, où il y avait des cerisiers, 

des pruniers, des noyers, des vignes; nous n'en avions pas revu depuis notre 

départ de Moldavie, puis de la rue et de la giroflée d Europe, rose foncé. 
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Le lundi, nous nous levames de bon matin et fimes cinq grands milles, 

accompagnés du « sotnik » et de sa troupe avec le drapeau, et ils nous dirent - 

adieu. Après cela nous passâmes à travers des chemins difficiles et de nom- 

breuses forêts, jusqu’auprès d’un étang « helesten » où il y avait des moulins, 

legs pieux faits au couvent. Avant d'y arriver, nous vimes de loin briller ses 

coupoles, avec celles de l’église de sainte Sophie. 

Lorsque nous primes le chemin escarpé de la colline, l'higoumène du 

couvent, qu'on appelle archimandrite, sortit au-devant de monseigneur le 

patriarche (c'est l'habitude des higoumènes des couvents jusqu’à Moscou, 

qu’on appelle aussi archimandrites), accompagné d'un évêque qui était chez 

lui et de ses moines. On fit monter monseigneur le patriarche dans la 

voiture du couvent, voiture royale, dorée, doublée entièrement de velours 

rouge, et nous partimes pour le couvent. Nous passämes par d innom- 

brables vergers complantés de noyers, de müriers et de vignes. Chaque 

jardin avait aussi des maisons, s'élevant au nombre de quatre à cinq 

mille; il y avait de quatre à cinq mille jardins, le tout appartenant 

comme legs pieux au dit couvent. 

Nous arrivames dans une grande ville avec un rempart, un fossé et 

de nombreux jardins, puis avançant sur la grande route impériale, nous 
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passames devant un couvent de nonnes d’origine noble. Après cela nous 
arrivâmes à une grande et haute tour de pierre blanchie à la chaux qui 

est la porte du couvent et plus loin se trouve une église aux nombreuses 

lucarnes rondes surmontée d'une coupole à pans coupés, dédiée à la sainte 
- Trinité, à l’intérieur de laquelle on a peint le repas dq Abraham et des anges. 

Alors on fit descendre monseigneur le patriarche de sa voiture, par 

respect pour la sainteté du couvent, car, viendrait-il même un empereur, 

qu'il mettrait pied à terre en ce lieu. Ici, il y a des portes solides en fer, 

gardées par des sentinelles. 

Ils marchèrent devant nous et nous entrâmes dans le grand couvent 

de l’Assomption de la sainte Vierge appelé dans leur langue Petcherska, 

ce qui signifie le couvent des grottes, parce que saint Antoine et saint 
Théodose, ses fondateurs, habitaient dans des cavernes souterraines, ce qui 

veut dire le lieu étroit des solitaires et les cellules des anachorètes. 

A gauche, en entraut par ces portes, on rencontre celles de l’église de la 
Trinité où l’on monte par un haut escalier. Sur l'une des portes on voit 
une peinture représentant saint Jean l’Aumônier, patriarche d'Alexandrie, 
debout, vêtu de son mandyas et coiilé d’un bonnet, car c’est l'habitude 

du patriarche, dans ce pays des Cosaques, d’être coiffé d’un bonnet. Nous 

avions un bonnet en velours noir, mais monseigneur le patriarche ne 

voulait pas le mettre; il n'y avait pourtant aucun inconvénient à cela et 

c'était même plus convenable. 
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Revenons à notre sujet. 

Autour du saint, il y avait des pauvres et des infirmes auxquels il 

jetait des dinars de la main droite, et de la gauche il tenait la bourse vide. 

Sur la deuxième porte, il y avait le tableau du Riche et de Lazare; le 

premier était assis à sa table entouré de" ses amis et parents bien habillés, 

buvant du vin, tandis que Lazare, se tenant debout à la porte, demandait 

l’aumône; ils le repoussaient et le mettaient dehors. Ensuite Lazare vint 

s'asseoir vis-à-vis d'eux sur le seuil de la porte, les chiens qui | entouraient 
léchaient ses plaies, puis l’ange de la mort était représenté debout, sous 

un aspect repoussaut. Entre ces deux portes il y a un tronc de bois, planté 
debout, évidé à l'intérieur, couvert de ferrures et muni d’un cadenas, afin 

que tout visiteur qui entrerait avec un cœur endurci et regarderait ces 

deux tableaux jette une aumône dans le tronc des pauvres. 

D'ici part une route large, impériale, conduisant à l'église; à droite 

et à gauche se trouvent les cellules des moines ; elles sont très nombreuses, 

de belle apparence et propres, avec de nombreuses et jolies fenêtres rondes 

sur leurs quatre côtés et donnant sur la route, sur les vergers et les 

ig de l'intérieur. Chaque cellule a trois chambres et trois portes 

qu'on ferme avec de merveilleuses serrures de fer; les murs sont couverts 

de dessins, de tableaux et ornés de toutes sortes de sculptures et de Jolies 

peintures. Ces cellules sont meublées de tables, de bancs, de fourneaux 

et de fours en faïences ornés de jolis dessins et figures; on y remarque 

¥ TOT 

* fol. .77.v° 
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des livres très estimés et de grand prix. Chacune est richement ornée, 

propre et a un aspect qui réjouit le cœur de celui qui entre et prolonge 

la vie de celui qui lhabite. 

D’après les informations que nous fournirent les deux higoumènes du 

Mont Athos qui nous accompagnaient, saint Antoine et saint Théodose 

avaient bâti ce couvent sur le modèle de ceux du Mont Athos, car au 

commencement de leur carrière ils étaient allés là-bas et y avaient passé 

quelques années de leur vie dans l’ascétisme. 

Sur la partie des cellules qui donne au dehors sur la route, les moines 

ont de beaux petits jardins, avec des fleurs, du basilic et d’autres fleurs 

aux parfums exquis, avec de gracieuses balustrades circulaires. Dans ce 

couvent il y avait, il y a deux ans environ, cinq cents moines; il en mourut 

près de trois cents de la peste dont il a été parlé, et maintenant il en reste 
deux cents. Quand on les voit, quel beau spectacle que celui qu'ils offrent 

au spectateur! toujours le visage propre, vêtus de leurs mandyas de laine, 

calmes, chastes, purs, tenant chacun son chapelet dans sa main. 

Ils ne mangent qu une fois en vingt-quatre heures; ils ne sortent de 

leurs cellules que pour se rendre à l’église et ils vivent toujours ainsi. Ils 

portent tous des « calpacs » d’étoffe noire et une fourrure noire faite de 

a} 
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laine semblable à du velours, et leurs « catich' » sont très grands, de 

sorte qu'ils leur descendent sur les yeux, avec des boutons plus bas que 

leurs nuques. Lorsqu'ils se découvrent la tête pendant le service, ou. 

devant leurs higoumènes ou devant les archiprêtres ou évêques, leurs 

catich restent fixés sur leur dos, suivant l'habitude des capucins, mais 

plus élégants que ceux de ces derniers et aussi que les jésuites auxquels 

ils ressemblent par leurs vêtements et leurs mandyas. Leur archimandrite, 

leur métropolite et les autres évêques sont vêtus de même, seulement 

ils portent une croix d’or avec une chaîne et leurs mandyas ont des 

insignes bleus sur la poitrine et aux pieds, avec des courroies blanches, 

comme les mandyas des métropolitains, et ils en sont toujours revètus 

pendant toute leur vie. Quant aux moines âgés, à leurs higoumènes et à 

leurs évêques, ils portent toujours dans leurs mains de grosses cannes de 

jonc, qui ont un pommeau en argent et le bas en fer de lance. Telle est 

leur manière d’être. 

Revenons à notre sujet. 

Lorsque nous approchames de la grande église, il en sortit huit 

groupes de deux prêtres, chaque groupe était revêtu de chasubles semblables, 

puis quatre diacres, deux à deux, vêtus d’aubes semblables, tenant en main 

leurs encensoirs et les prêtres portant des évangéliaires, des icones et des 

1. L'Epirriptarion ou Catich est un voile noir très léger qui couvre le Kallons, et 

descend sur le dos, où il se partage en trois bandes. 11 est porté par l'évêque, les 

dignitaires du clergé et les moines. Le Catich des moines est d'une étoffe plus grossière 

et ne se met qu’au chœur. A. Couturier, Cours de liturgie, vol. 1, p. 73. 
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croix “ richement dorées, nous mîmes pied à terre, au bas de l’église. 

Monseigneur le patriarche entra dans le chœur, pendant qu on chantait, il 

baisa les saintes icones et se plaça à son trône. Le diacre sortit du sanc- 

tuaire et, monté sur l’estrade circulaire placée dans le chœur, il dit la litanie : 

« Ayez pitié de nous, 6 Dieu, selon votre grande miséricorde », puis, « pour 

monseigneur le patriarche Macaire d’Antioche, pour l’archimandrite Joseph, 

pour le hatman Zénobe, pour l’empereur Alexis préservé par Dieu ». Le 

nom du métropolite ne fut pas mentionné parce que ce couvent est indé- 

pendant, il donne des ordres, mais il n’en reçoit pas. Ensuite on acheva le 

service. Le patriarche bénit les assistants et on lui chanta en grec : « Pour 

beaucoup d années, Seigneur », car dans les grands couvents on a conservé 

l'usage de le chanter en grec. Lorsqu'un patriarche vient chez eux, on lui 

présente de l’eau bénite et il en asperge l’église et les moines présents. 

Après cela, on nous conduisit au réfectoire où se trouve la placé seigneu- 

riale de l’higoumène. On nous servit d’abord des entremets et des confi- 

tures de noix vertes confites avec leurs coques, des confitures de cerises 

et d'autres fruits avec beaucoup d'épices, telles que nous n’en avons jamais 

vu dans notre pays, puis du pain pétri avec du miel et des épices, et enfin 

de l’eau-de-vie. Ensuite on les enleva et on mit la table. On nous servit 

différents plats de carême, car c’était lundi, et ce jour-là ils ne mangent pas 
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de poisson, ni le mercredi, ni le vendredi. On apporta donc les plats de 

carême avec du safran et des épices de toutes sortes, ainsi que des pâtes 

frites dans l'huile, c'est-à-dire des crêpes, du sirop épaissi et séché et d’autres 

choses, ensuite de l’hydromel, de la bière, du vin rouge excellent prove- 

nant de leurs vignobles. 

A table on servait d’abord un certain nombre de plats, puis peu après on 

les enlevait, ainsi jusqu'à la fin du repas, à la manière turque et non à la 

manière moldave et valaque; on les empilait ensuite les uns sur les autres 

jusqu’au soir. Chaque fois qu'on apportait un plat, on le présentait d’abord 

à monseigneur le patriarche, les convives en mangeaient un peu, puis on 

enlevait le plat, en en faisant autant pour chaque plat, et ainsi jusqu’à la fin, 

chaque fois qu'on mettait un plat devant lui, on l’enlevait et cela jusqu'au 

dernier, de sorte qu’il mangeait de chaque plat avant tous les autres invités. 

Quand on eut fini avec les-plats d'aliments, on apporta des fruits variés, tels 

que des cerises royales douces ou aigres, des grappes de raisin semblables 

au « raisin du renard » et pareilles à du corail émaillé, et une autre sorte de 

raisin, semblable à du verjus appelé krest. Telle est l'ordonnance de leurs 

repas. Tous les couverts, depuis les assiettes, les plats, les cuillères, qu'on 

mettait devant nous sur la table dans ce couvent, étaient-toujours en argent. 

Ensuite nous nous levâmes de table et allames dans nos appartements. 
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Remarque. Tout autour de ce couvent, parmi les jardins ouverts au public 

il y a vingt-trois églises que nous eûmes le temps de visiter, dans lesquelles 

les moines font des offices; nous y fimes nos prières. Elles portent les noms 

suivants : la première qui se trouve dans la maison de l’higoumène est belle 

et dédiée à saint Pierre et à saint Paul; la deuxième à l’extérieur est dédiée 

à saint Antoine et à saint Théodose, la troisième à 1 Adoration de la Croix et 

elle renferme les reliques de milliers de saints ermites, le quatrième dans la 

crypte contient les corps des anciens saints. Dans un souterrain situé entre 

leurs cellules il y a trois autres petites églises : la première (cinquième) dédiée 

à la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ, la deuxième (sixième) à l’An- 

nonciation, la troisième (septième) à saint Antoine et à saint Théodose. * La 

huitième église est dédiée à la fête de Pâques, la neuvième à la Nativité de 

la Sainte Vierge; la dixième à la sainte Trinité, comme nous | avons dit à 

propos de la tour du couvent; la onzième à sainte Parascève; la douzième à 

saint Nicolas; la treizième à saint Georges, et trois autres églises se trouvent 

dans l’église de l’adoration de la sainte Croix. 

XXXII. — DESCRIPTION DE LA GRANDE ÉGLISE. 

Toute l’église est en pierre et en briques; tant à l’intérieur qu’à l’exté- 

rieur, elle est crépie à la chaux. Elle est surmontée d’un dôme élevé, avec neuf 
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hautes coupoles, surmontées de neuf croix dorées et couvertes de fer blanc 

étincelant. L'édifice est de forme carrée : d’après les mesures que nous avons 

prises, sa longueur est de cent quarante pieds' et sa largeur a la même 
dimension, sa hauteur est de plus de soixante coudées. On y accède par 

des marches. A l'ouest elle a une grande porte, puis à côté de celle-ci elle 
en a une autre petite; au sud elle a trois autres portes, celle du milieu est 

plus grande que les deux autres; du côté du nord, il n y a qu'une porte. 

Elle a quatre sanctuaires, dont le plus grand est au milieu. Au-dessus 

de la porte de l’ouest se trouve le tableau de 1 Assomption de la sainte Vierge 

avec à droite et à gauche les images des deux empereurs, fondateurs de 

l’église. Près de chacun, il y a une haute et grande fenêtre. Au-dessus de 

la sainte Vierge se trouve l'image d un arbre, sur les branches duquel des 

saints sont assis. Au-dessus d’eux, il y a trois grandes fenêtres, entre 

lesquelles on voit les portraits de saint Pierre et saint Paul et au-dessus 

d'eux, ceux de saint Antoine et de saint Théodose, les nouveaux saints 

qui sont la gloire du pays des Cosaques ; au-dessus d’eux il y a également 

trois grandes fenêtres. Au-dessus de celles-ei se trouve le grand cintre, avec 

deux grands pilastres, autour de la porte. 

Remarque. Au-dessus de ce cintre, il y a des pilastres en saillie supportant 

un auvent, c’est-à-dire un grand auvent extérieur en belles briques rouges. 

L’enduit est en chaux blanche. Au-dessus, il y a la grande coupole, c’est- 

à-dire la coupole du narthex et au-dessus il y a de belles coupoles octogonales 

1. Par pied « qadam » il veut dire « pas ». 
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couvertes de fer blanc qui brille, avec huit fenêtres. Au-dessus de l’autre 

petite porte, on voit au-dessus d’elle la peinture de la sainte Vierge et des 

anges qui lui apportent des couronnes. Plus haut il y a trois fenêtres. 

Au-dessus de chacune on remarque comme un comble élégant dans l'angle 

de l’église, il est couvert de fer blanc et surmonté d une croix dorée. 

Au-dessus de ce comble, il y a deux autres fenêtres, l’une au-dessus de 

l'autre. Et au-dessus de toutes il y a un petit arc en briques rouges avec des 

motifs variés. Dans langle du toit de l'église il y a une moitié de belle 

coupole recouverte de fer blanc et d’une croix. 

À gauche de la porte de l’église, je veux dire, tout le grand angle. 

jusqu’à la porte gauche de l’église, toute cette partie est occupée par une 

haute tour de défense en cas de guerre, elle est très solide et dans ses 

murs il y a de nombreuses barbacanes. C’est là que sont renfermés les 

trésors de l’église. La porte se trouve à l’ouest de l’église à l'alignement 

de la grande porte. Au-dessus de la porte on voit le portrait de saint 

Jean-Baptiste, à l’ouest la tour a trois portes pareilles. Au-dessus de 

cette grande porte et en montant, jusqu'en haut du ‘plafond il y a douze 

grandes fenêtres munies de barreaux de fer et au-dessus de tout cela 

deux arcs cintrés comme ceux-là. Les auvents sont en briques rouges, 

sculptés, comme ceux de l’église de Hanàk. Au-dessus il y une grande 

coupole octogonale, et tout autour, huit fenêtres. Quand aux peintures qui 

se trouvent au-dessus de ces portes de l’ouest dans le haut des plafonds, 
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elles sont merveilleuses, de couleur verte, dorée et autres. Au sud de l'église, 
au-dessus de la grande porte du milieu, il y a une fenêtre haute, étroite 
d environ dix pics; au-dessus d’elle il y en a trois autres, plus haut encore 
un grand crucifix, au-dessus duquel il y a un arc et une coupole pareille 
aux autres. Au-dessus de la deuxième porte “ on trouve deux fenêtres 
superposées. Entre les deux on voit les portraits de Jésus-Christ, de la 
sainte Vierge et de saint Jean et plus bas ceux des trois Hiérarques. De 

même au-dessus de cette porte, il y a une grande arcade et une coupole 

surmontée d’une croix. La troisième porte est du même modèle. Entre ces 
trois portes, il y a comme deux tours, avec des fenêtres très hautes. 

Le côté nord de l’église n’a qu'une seule porte, au-dessus de laquelle il 

y a le portrait de saint Étienne, et au-dessus en montant jusqu'au plafond, 

il y a dix grandes fenêtres, avec des lucarnes rondes ; par dessus le tout il y 

a une très grande arcade, plus grande que les autres, car elle va du bout du 

toit de la grande tour de l’église jusqu'à l'extrémité du toit du quatrième 

sanctuaire qui est le plus éloigné, Au-dessus de cette arcade se trouve une 
autre coupole octogonale plus élégante que celles-là. Au-dessus du grand 

sanctuaire, il y a une autre coupole encore plus belle et de même au-dessus 

des deux autres sanctuaires il y a deux autres coupoles de même hauteur, 

car le quatrième sanctuaire est très bas. Quant à la grande coupole qui est 
au-dessus du chœur, elle ressemble à celle de sainte Sophie, elle est spa- 
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cieuse, octogonale, très élancée. La grande coupole est entourée de douze 

fenêtres avec des lucarnes rondes, et des ornementations. Toutes sont très 

hautes et couvertes de fer blanc qui brille comme de l'argent. La croix du 

sommet qui est la plus grande de toutes brille comme de l'or. 

Remarque. Tous les murs de cette église sont reliés par des barres de fer, 

de l’intérieur à l'extérieur. Les coupoles sont au nombre de neuf. Les fenêtres 

percées dans les murs de l’église ainsi que les fenêtres de ses coupoles sont 
grandes et au nombre d'environ quatre-vingts, bordées de fer avec des 

lucarnes rondes en verre pur. Les portes sont au nombre de sept avec 

serrures entrelacées. 

XXXII. —— [INTÉRIEUR DE LA GRANDE ÉGLISE € CATHÉDRALE }. 

Elle a trois grandes divisions dans la largeur. 

La première est le narthex surmonté d’une coupole : là se trouvent de 

très grandes icones représentant le Seigneur et la sainte Vierge; elles ont 

environ cinq pics de long sur toute la largeur des murs de l’église. Dans la 

face intérieure, de droite et de gauche, elles sont encadrées de larges cor- 

niches triangulaires, dont la largeur est d’un pic et demi, peintes sur les trois 

côtés et dorées. Sur une face on a peint six apôtres de haut en bas, et six 

autres de l’autre côté entre les sculptures. Sur la deuxième face se trouve 

1. Allusion au genre de construction appelé chainage. 
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1 icone de la passion de Notre Seigneur. Sur la troisième face qui est vers Notre 
Seigneur on a reproduit des images rappelant toutes les fêtes dominicales. 

Quant à la corniche du bas, elle porte aussi la peinture de Notre Seigneur 
ayant devant lui de nombreuses brebis avec un berger qui les mène vers la 
hauteur et Notre Seigneur se retourne pour chasser les loups avec une lance. 
De même autour de l'icone de la sainte Vierge : on voit sur une face de la 
corniche les portraits des prophètes qui ont prophétisé à son sujet, et sur les 
deux autres faces on a reproduit les vingt-quatre strophes de « l’acathiste », 
Sur la tête de Notre Seigneur, se trouve un diadème d'or et d'argent orné 
de pierres précieuses et sur la tête de la sainte Vierge on a posé une couronne 
de même genre avec des franges et des perles. A ces deux icones on a sus- 
pendu des croix d’or et d’argent, des icones et des ex-voto en grand nombre. 
Au haut de la voûte, sur la coupole et devant ces’ peintures pend un grand 
lustre de cristal et de cuivre doré. 

Dans le narthex ou la deuxième division, il ÿ a de grands pilastres solides. 

Au plafond est suspendu un grand lustre de cuivre jaune avec des statuettes 

debout, tenant chacune un cierge dans leur main droite et de belles grappes 

de raisin dans leur main gauche. A droite, quand on entre, il y a une grande 

et très haute arcade qui rejoint * par derrière le trône de l’archiprètre. 

A l'intérieur tout est en marbre couvert d. inscriptions. Sur les montants, 

d'un côté et de l’autre on voit du marbre transparent, dans lequel on a 

* 

TOON 
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sculpté des personnages, des chevaux de guerre, des chars et des canons 

d’un travail fin, magnifique et merveilleux. Au dessus de la moitié de l’ar- 

cade, il y a une longue dalle sur laquelle se trouve étendu un personnage 

sculpté dans une pierre rouge, dure, semblable au porphyre; on ne pourrait 

pas le distinguer d’un homme réel qui dort, avec sa barbe, et sa cotte de 

mailles ; il est couché sur le côté, la tête appuyée sur sa main droite et ayant 

posé l’un de ses genoux sur l’autre. Sur sa tête il porte un diadème doré et 

sur sa poitrine se trouvent des chaînes également dorées : tout cela est d’un 

travail d’un fini admirable. On nous a dit que cette sculpture représente le 

Kniaz Constantin, prince des Russes, qui a cru en Jésus-Christ il y a environ 

six cents ans et qui a fait bâtir cette église. Vis-à-vis de lui, du côté gauche, 

il y a le portrait de son fils, avec une longue barbe blanche. 

Le chœur de l’église est entièrement pavé de dalles rouges, solides, sem- 

blables au porphyre. On croit qu on les extrait du Dnieper. Il en est de même 
du sol de l’église. Les mosaïques sont anciennes, magnifiques, de couleurs 
très variées il en reste encore des traces. Au milieu, il ÿ a une plate-forme 
ronde avec deux marches de bois, couvertes de drap rouge, où le diacre récite 

les litanies et lit 1 evangile. Le trône du grand prêtre est très beau. A côté de 
lui, il y a un chœur carré avec des stalles où les prêtres et les chantres se 

tiennent debout. Vis-à-vis, du côté guche, il y en a un autre pareil. Sur le 
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plafond de cette grande coupole, on a peint Notre Seigneur bénissant. Quant 

à 1 emplacement de l'orgue, c’est-à-dire l'endroit où se tiennent les chantres, 

il se trouve au-dessus de « l’exonarthex » qui donne sur le chœur comme 

d'habitude et est placé très haut. Ici, il y a deux sanctuaires pour les catéchu- 

mènes, en haut, l’un dédié à la Transfiguration et le deuxième à saint Antoine. 

On peut monter à cet endroit par le sanctuaire de saint Jean Baptiste, hors 

de l’église : c’est en cet endroit que se trouve le trésor. 
L'iconostase est très grande, très ancienne et elle est surmontée du 

crucifix; le pagne de Notre Seigneur est en or fin. Quant aux icones qui sont 

sur les portes des sanctuaires elles sont très grandes et surtout celles de 

Notre Seigneur et de la sainte Vierge qui sont grandes et plus belles que 

celles du narthex; elles portent des couronnes, des objets suspendus, des 

croix d’or et d'argent, des icones, des perles et des pierres précieuses. La 

couverture du livre de Notre Seigneur, c’est-à-dire l’évangéliaire est un 

travail d’orfsvrerie en argent et l’écriture est en or. 

A gauche de l'icone de Notre Seigneur se trouve celle de 1 Assomption de 

la sainte Vierge qui est très grande. A droite de même de celle de la sainte 

Vierge, se trouve celle représentant saint Antoine et saint Théodose. Sur 

les portes des autres autels, les iconostases sont de même facture. Devant la 

porte du grand sanctuaire, il y a deux énormes chandeliers en cuivre jaune, 

chacun d’eux repose sur quatre lions. Chaque chandelier pèse environ un 
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quintal d'Alep et plus. Devant les portes des autres sanctuaires, il y a des 

chandeliers de bois tourné et doré. Au-dessus de chaque chandelier de cuivre, 
il y a cinq pointes, pour y fixer les cierges, sur le même rang; l’autre est 

semblable, mais ceux qui sont du côté de la porte du sanctuaire sont placés 

plus haut que les quatre autres qui sont à côté, ceux du côté du chœur sont 

plus bas. Lorqu’on. allume les cierges des deux côtés, le premier chandelier 

éclaire une moitié de l’arcade et le deuxième l’autre moitié d’en face : c’est 

d’un bel effet. De même * derrière l'autel, les chandeliers sont rangés sur une 

étagère en bois, celui du milieu est le plus haut et les suivants sont de plus 

en plus plus petits, de manière à dessiner une arcade. Le spectacle est d’un 

grand effet pour ceux qui viennent allumer les cierges. Dans les nombreuses 

lampes d'argent placées devant les portes des sanctuaires, on emploie des 

cierges qui remplacent l'huile. 

Remarque. Les cierges de cette église, et ceux des couvents des Cosaques 

ct des grandes églises sont tous d’un vert merveilleux. Le saint sanctuaire est 
très haut et il s’élève dans l’air. Du plafond de l’abside jusqu’à sa moitié, on 

voit le portrait de la sainte Vierge se tenant debout et donnant sa bénédiction, 

son voile est fixé à sa ceinture. Au dessous de cette peinture se trouve le 

tableau de Notre Seigneur et des grands prêtres, encadrés dans une mosaïque 

dorée, semblable à celle de sainte Sophie et à celle de l’église de Bethléem. 

Sur le plafond de l’abside du sanctuaire, on voit la sainte Vierge debout, 
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de grandeur naturelle, les mains levées, les paumes ouvertes, intercédant 

pour le monde. Au fond du sanctuaire, il y a trois grandes fenêtres, avec des 

lucarnes rondes. Le sol est pavé en belle et fine mosaïque. 

Le trône épiscopal est circulaire et a trois marches, et à la hauteur d’une 

taille d'homme au-dessus du trône il y a encore de la mosaïque en beau 

marbre. Derrière le saint autel, il y a des armoires à tiroirs, à serrures où 

l'on serre les vases sacrés ; de même derrière 1 icone de Notre Seigneur, il 

y a un vaste espace qui a également des tiroirs à serrures. Dans chaque 

tiroir, il y a une chasuble complète et une aube complète en brocart d’or de 
grand prix; chacun de ces ornements vaut cent dinars et plus. 

La coupole du sanctuaire à lucarnes rondes est plus haute et se trouve au- 

dessus de la place occupée par le prêtre devant l'autel. Au-dessus il y a les 

deux autres sanctuaires; dans le sanctuaire de gauche le prêtre célébre le 
sacrifice de la messe sur le saint autel. Sur la voûte on voit une peinture de 

saint Jean Baptiste, représenté avec deux ailes; ce sanctuaire lui est dédié. 

lei, se trouve l'endroit où le prêtre se lave les mains et à côté il y a un grand 

et beau miroir. 

Remarque. Dans toutes les églises et les couvents des Cosaques de la ville 

dé Kiev et de ses environs ainsi que les autres églises et couvents de Moscovie, 

dans chaque sanctuaire d'église, il y a toujours un ou deux miroirs. 
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Devant la porte de ce sanctuaire de gauche, il y a une chasse précieuse 

couverte de tapis de grand prix, renfermant les reliques de sainte Julienne 

Barara la nouvelle. Plus haut, sur le mur de ce lieu on voit des peintures 

représentant l’Assomption de la sainte Vierge et les apôtres transportés dans 

les nuages. Chaque apôtre a derrière lui un ange, et au bas dessous on voit 
les apôtres assemblés près du tombeau de marbre de la sainte Vierge; du 

tombeau vide sort le linceul. Quant aux Apôtres ils paraissent surpris, les 

mains levées vers le ciel et disant qu’elle est montée au ciel. Vis à vis de cet 

endroit, on voit encore les Apôtres réunis autour de la tunique de la Sainte 
Vierge. Les grandes bannières impériales sont dressées dans les deux 

chœurs. Par cette porte de gauche on entre dans le quatrième sanctuaire dédié 
à saint Nicolas. Voilà ce que nous avons cru devoir rapporter touchant l’ar- 

chitecture de l’ensemble de la sainte église qui est solidement assise sur de 

nombreux et énormes piliers d’une grande hauteur et meublés tout autour 

par des stalles. 

XXXAIV:— Maison DE L'ARCHIMANDRITE. 

Les cellules de l’archimandrite se trouvent dans une grande cour, dans 

un endroit qui domine les autres, elles sont surmontées d’une coupole et 

entourées de balustrades; elles surplombent le Dnieper, qui coule au pied 
du jardin de ce couvent. 

On nous conduisit dans ses jardins. Nous descendimes de ces cellules 

par des marches et nous entrâmes par une porte surmontée d’une haute 
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1. Lire Does 

arcade ” et d’une coupole. La porte a des montants de treillis faits de tringles * fol. 80 ve. 

entrelacées, à l’intérieur ainsi qu’à l'extérieur, et l'épaisseur de ce treillis 

est d’une coudée. A l’intérieur il y a des arbustes à branches vertes très 

épineuses semblables au jasmin jaune, ou aux branches du jasmin de 

Hama quand il sort de terre; ces branches pénètrent et garnissent ce treillis. 

Lorsqu'une branche dépasse les autres, on la coupe avec le sécateur. La 

haie qui entoure les carrés de ce jardin est faite de cette plante. Les racines 

de cette plante sortent de terre de la largeur d’une coudée turque et à la 

hauteur seulement de deux coudées; sa largeur est comme celle du mur, et 

chaque fois qu’une branche dépasse la hauteur voulue, on la taille. Cette 

plante porte des fruits dont nous avons mangé, ils sont semblables à du 
verjus vert et doux qu'on appelle « Akrest ». L’art de cultiver et de tailler 

cette belle plante appartient aux jardiniers. Dans ce jardin, il y a des abri- 

cotiers. Les müûriers y sont très nombreux. On dit que l’ancien métropolitain 

des Cosaques avait élevé des vers à soie et avait obtenu une soie d’une très 

bonne qualité. De grands noyers y sont nombreux, la vigne de même; elle 
produit du vin d’un rouge foncé que ce couvent distribue à toutes les églises 

du pays des Cosaques. 
Remarque. Dans chaque grand couvent, auprès du métropolite des 

Cosaques et de tous les évêques, les serviteurs sont des notables archontes 

qui ont le grade de « polcovnic » et on les nomme les pages du couvent. 

Quand le métropolite, l’évêque ou l’archimandrite du couvent monte dans 
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1. Londres 5. 

sa voiture, ces serviteurs le précèdent et le suivent montés sur de beaux 

chevaux de grand prix, vêtus d’habits somptueux, portant des armes de 

valeur; telle est leur coutume, 

Remarque. Dans chaque cellule de métropolite, d’évêque, d’archiman- 

drite, de diacre et de moine, il y a des armes de grand prix, en nombre 

considérable, je veux dire: des fusils d'Algérie, des arquebuses, des épées, 

des pistolets, des arcs, des flèches et autres armes. 

XXXV.:-— ks cLoôocHERs: 

Il y a deux clochers hors des portes de la grande église, 1 un en face de 

l’autre, du côté de l’ouest. Ils sont carrés, élevés et construits en bois. 

L'un est très haut et on y monte par l'escalier qui est pareil à celui du 

minaret de Isa (Jésus) à Damas. Il est très grand, avec de nombreuses 

cellules. À l’intérieur il y a un escalier circulaire qui monte jusqu’en haut 

par de nombreuses marches. Du plafond pendent cinq cloches grandes et 

petites. On y trouve aussi une grande horloge en fer, dont le son s'entend 

de loin, elle est enfermée dans une cellule. Chaque quart d'heure, elle fait 

sonner une belle cloche, et lorsque l’heure est écoulée, elle sonne quatre fois 

avec un son bas, puis elle sonne le nombre déterminé des heures sur la 

grande cloche. Aujourd’hui vingt-sept juin, au soir ', elle sonna exactement 

4. C'est-à-dire au coucher du soleil. 
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‘1. Note marginale dans les deux manuscrits: 

vingt-quatre heures, c'est-à-dire que le jour a dix-sept heures et demie et 

la nuit six heures et demie. L'église a aussi à l’extérieur du mur extérieur 

du clocher un cadran solaire. 
En dehors du clocher en pierre de l’église de ia Trinité dont nous avons 

parlé, il y a une autre horloge suspendue au mur. Lorsque la grande horloge 

a sonné vingt-quatre heures du soir, celle-ci frappe à nombreuses reprises 

sur une plaque de fer avec un son aigu, de façon à être entendue de ceux 

qui sont hors du couvent afin qu'ils reviennent et ferment les portes à clef. 

Le deuxième clocher, qui est vis-à-vis de celui-là, est moins élevé, parce 

qu’il contient une très grande cloche, telle que nous n en avions pas encore 

vu de plus grande. Elle a la grandeur d’une petite tente, et pèse environ 

cinquante quintaux d'Alep. 

XXXVI. — DESCRIPTION DE LA CRYPTE QUI CONTIENT JUSQU A 

PRÉSENT LES RELIQUES DES SAINTS. 

* Le mardi, avant la fête des Apôtres, nous alliimes visiter l’église dédiée 

à l’Adoration de la sainte Croix, église dont la crypte renferme des milliers 

de corps de saints ermites anachorètes, de saints et solitaires, dont les noms 

sont célèbres dans le monde entier. Elle se trouve au-dessous de la grande 

église sur le versant de la montagne, avec deux hautes coupoles couvertes 

+ fol. 81 ie. 

* fol. 81 te. 
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de fer-blanc et surmontées de deux croix. L’iconostase est belle et neuve. La 

ciselure et la dorure de la porte impériale ne diffèrent pas d un travail d'or. 

Après y avoir assisté à la messe, on nous fit descendre dans une longue 

crypte, creusée dans la montagne, jusqu’à la grotte où saint Antoine et saint 

Théodose ont passé leur vie érémitique ; ce sont eux, en effet, qui, les pre- 

miers, ont introduit la règle de la vie angélique des solitaires dans ce pays. 

Nous avions avec nous beaucoup de cierges. Nous vimes beaucoup de 

réduits, des cellules étroites et misérables; il ny a aucun autre lieu qui 

- conserve ainsi les reliques de nombreux pères et prélats illustres. Aujourd’hui 

encore ils sont revêtus de leurs vêtements et habits d’ermites, ceints de leurs 

étroites ceintures de fer et vêtus de leur « mandyas »; ils sont dans le 

même état, depuis le temps où ils vécurent jusqu’à maintenant. A leur sujet 

on peut dire ces paroles : « Les merveilles de Dieu sont dans ses saints et 
toutes ses volontés s’accomplissent en eux'. » Cela nous l’avons vu et constaté 

de nos yeux; nous en avons été témoins véridiques et nous avons vu ces 

choses miraculeuses qui émerveillèrent notre esprit par leur rareté. Comment, 

en effet, leurs corps, qui sont comme les nôtres, ont-ils pu rester intacts 
jusqu'à maintenant, sans se décomposer, dans leur état naturel primitif, de 

sorte que leurs cheveux roux sont restés merveilleux de conservation, bien 

A GE PDBXNE IS, 



[457] TROISIÈME PARTIE. — LIVRE Iw. 693 

D MEN ee OE ve pile Ge VS Le col L pa 
Ei di oi Gb +. rte PAE asbl Lil ME a il 
SOY Cb Mes Se OÙ nyt ayy le ie WU ag as BUOY 

| Gta Ass ts 
TT LE SU 
SP ve de if 4 mes i tl AJ Li Oak Jedi à ut 
ALT Ge JA O6 ly al Do MSA] mal ls (oll te Gl As 

es YU ay i gle Le ble ill el dit ae ge 
ay Re LU ee SR 

DEL bis due HAE els all vaut, ill ad Uh 
gr UES pri a a Lis OE dl i CK, EH) LE pe y 

1. Londres add. Le. 

qu ils soient restés dans cette crypte sombre, mais illuminée par leur présence? 
Les cellules sont si étroites qu’elles ne pourraient contenir même un petit 
enfant. Comment pouvaient-elles être assez grandes pour un seul d’entre eux. 
O miracle! c’est là qu’ils ont passé leur vie, sans pain, ne se nourrissant 
qu'avec des herbes ; d’autres s’emprisonnaient eux-mêmes dans leurs cellules 
et y recevaient leur nourriture et leur boisson par une fenêtre. Un autre se 
creusa une petite fossé descendant jusqu’à mi-corps i, il y passa les années 
de sa vie et y mourut : jusqu’aulourd hui il est resté debout tel qu'il était, 

la face tournée vers l’orient, comme s'il était vivant. 

Un autre passa là sa vie d’ermite, et lorsque les années de sa vie furent 

écoulées, il mourut et on l’enterra dans un tombeau. Il avait un frère ermite 

au Mont Athos, il vint visiter son frère et, le trouvant mort, il s'installa dans sa 

cellule où il vécut sa vie d’ermite jusqu’à sa mort; on l’emporta pour l’ense- 

velir à côté de son frère. Mais, © miracle ! comme la tombe était trop étroite, 

le frère, mort depuis tant d années, se tourna pour faire de la place à son 

frère, et de nos jours encore, on le voit avec les genoux recroquevillés, pour 
l’étonnement des visiteurs et pour la gloire de notre Dieu! 

Quant à saint Antoine et à saint Théodose, ils sont leurs chefs. Leurs 

cellules y existent encore; près de là 1] y a une table en pierre creusée dans 

le rocher et au-dessus des cellules se trouve un endroit dans le rocher d’où 

coulait, goutte à goutte, l’eau qui servait à leur boisson et suffisait à tous 



* fol. 81 v’ 

* fol. 81 v°. 
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ces saints. Près des cellules, il y a une belle église avec une iconostase qui 

semble neuve, il y a des centaines d’années qu'on y célébrait la messe et 
elle sert jusqu'à ce jour, les prêtres du couvent y célèbrent toujours la messe. 

Dans cette crypte, il y a trois autres églises pour les autres ermites; elles 

ont leurs iconostases et on y célèbre la messe aujourd’hui encore. Près des 

cellules de ces saints il y a un poteau en bois où l’on attache les fous; ils 

y recouvrent à l'instant la santé. Nous nous prosternâmes et baisâmes leurs 

têtes seulement. Il en découle un liquide jaunâtre comme de l'or, qu’on 

recueille dans des fioles de verre. Dans un même tombeau, ily a douze 

ermites qui y ont été déposés ensemble. On dit qu'ils étaient originaires de la 

Roumélie, et qu'ils avaient converti ce pays au christianisme sous le règne 

de Basile le Macédonien. Ce furent ces maîtres qui bâtirent cette grande 

église et d’autres encore. Ensuite, après eux, de nombreuses personnes vécu- 

rent en ermites dans cette crypte et y moururent. Je ne peux pas les énumérer 

à cause de leur nombre qui s'élève à environ un millier. La moitié d’entre 

eux est visible, mais les autres sont cachés dans leurs cellules où ils ont été 

enfermés. La paix de Dieu soit sur eux tous! Ils sont célèbres dans le monde 

entier. Que Dieu nous fasse profiter de leurs prières! 

Nous sortimes de là pour aller au pied de la montagne où coule le Dniéper, 

peu éloigné de cet endroit-là et nous arrivâmes à une autre église dans 
laquelle il y a les reliques des anciens saints. Les saints déjà mentionnés, 
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1. Londres bal. 

Théodose et Antoine, qui ont été supérieurs à leurs homonymes, je veux dire, 
Antoine le Grand et Théodose le Grand, dont l’un fut la lumière des déserts 

de Scété et l’autre du désert de Palestine, et sont bien connus; ceux dont 

nous parlons parurent plus tard et furent les premiers qui inaugurèrent la vie 

angélique et devinrent la lumière des Cosaques et des Moscovites, car ils 

vinrent dans cette région, creusèrent cette église et cette crypte au pied du 
versant de la montagne et y vécurent longtemps en ermites, avec leurs 

nombreux disciples. Ils eurent un vif désir d’y fonder un couvent et une 
église pour y réunir les solitaires, car au pied de cette montagne dominant 

le fleuve Dnieper qui la baigne, il y a encore de nos jours de nombreuses 
cellules où vivent une multitude d ermites. 

L emplacement actuel de la grande église est le sommet d’une montagne 

couvert d’une grande forêt; c’est l’endroit où Notre- Dame leur (à saint 

Antoine et à saint Théodose) apparut au milieu d'un arbre de la forêt, dans 

un rayonnement de feu, de sorte que 1 arbre paraissait embrasé, de la même 

manière que Dieu se montra à Moïse dans le buisson, et elle leur dit distinc- 

tement: « C’est ici que vous devez bâtir le couvent et une grande église à mon 

nom. » Saisis d’étonnement ils quittérent cette grotte et commencèrent à 

bâtir l’église qui ne fut terminée que par le souverain aimant le Christ qui 

régnait à cette époque. Ils construisirent cette crypte que nous avons 
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mentionnée et c’est là qu'ils moururent. C’est pour cette raison qu on 

peint encore de nos jours de nombreuses icones représentant la sainte Vierge 

au milieu d’un arbre qui brûle et saint Antoine et saint Théodose demandant 

son intercession auprès de Dieu. La fondation du couvent leur est due, car on 

le représente entre eux deux, au milieu de licone, tel qu on le voit. C'est 

pourquoi jusqu’aujourd’hui, chaque fois que les prêtres dans le pays des 

Cosaques finissent le service, ils disent toujours: « Avec 1 intercession des 

saints Antoine et Théodose du couvent de Petcherska. » 

Revenons à notre sujet. 

Dans la susdite grotte, il y a beaucoup de cryptes et à l’intérieur on voit 

encore trois églises avec leurs iconostases et leurs icones : la première est 

dédiée à la Nativité du Christ, la deuxième à l’Annonciation et la troisième 

à saint Antoine et à saint Théodose. Leurs cellules sont près de là, leur table 

existe encore dans le même état et aussi des corps nombreux mais réduits 

à l’état de squelettes, car ainsi que nous l’avons dit, ils sont plus anciens que 

ceux dont nous avons parlé, étant restés longtemps sous terre exposés à la 

moisissure et à l'humidité. La plupart d’entre eux sont cachés. Là se trouvent 

les corps de deux jeunes hommes, très bien conservés, dont les têtes sont 

jaunes et suintent du liquide. Là encore se trouve le corps d un évêque qu on 

a transporté de Moscou dans un cercueil creusé dans un tronc d arbre. Nous 

sortimes de 18 en pleurant, profondément émus. Que Dieu nous fasse profiter 
de leurs intercessions! Amen! 
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1. Londres . 

" Après cela, l’archimandrite nous envoya sa voiture, nous y montâmes 
et après avoir passé à travers des jardins, nous arrivâmes au couvent: cet 
endroit est d’une ascension difficile et éloigné et nous nous mimes à table 
comme d'habitude. 

XXXVII. — LE cOUvENT DES RELIGIEUSES. 

Le mercredi qui précède la fête des saints Apôtres, la supérieure du 
couvent des religieuses qui est dédié à Ascension vint inviter monseigneur 
le patriarche à assister à la messe chez elles et à leur lire la prière de l’absolu- 
tion et à bénir les jeunes religieuses. Nous y allâmes. Toutes sortirent à la 
réncontre de monseigneur le patriarche. Ce couvent est d’aspect prospère, il 
compte plus de cinquante ou soixante religieuses, issues de bonnes familles. 
Leurs visages sont comme le soleil et leurs mandyas de laine noire tombent 
jusqu à terre. Il est absolument interdit aux hommes d'entrer dans le couvent. 
Là, il y a un grand puits, à une roue, qu on tourne à la main, avec deux 
chaînes dont l’une monte et l’autre descend. La plupart de ces religieuses 
sont d'origine polonaise et riches. La supérieure appartient à la famille du 
roi de Pologne. Pour l’amour de ce couvent, elles viennent, se font baptiser 
de nouveau et deviennent religieuses. Le couvent est entouré des jardins 
dont il a été parlé. Au milieu du couvent se trouve une belle église en bois 
avec six coupoles et autant de croix. 

Nous y entrâmes, tandis que les religieuses chantaient l'Axion et d’autres 

chants et toutes les prières et répons de la messe. Nous vimes un grand 
1 = 

PATR. OR: — T. XXVI. — F. 5. 45 

* fol. 82 r°. 

* fol. 82 r°. 
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lustre en argent et les chandeliers de l'autel, qui sont aussi en argent. Les 

icones de Notre-Seigneur et de la sainte Vierge, celle du jeudi de 1 Ascen- 

sion, celles des saints martyrs sont ornées de couronnes, de crucifix, de 

petites icones, d’ex-voto suspendus, de chaînes d'or et d argent avec des 

perles et de nombreuses pierres précieuses. Sur les murs on voit une peinture 

représentant dix vierges aux lampes, les images des martyres, des saintes 

et des bienheureuses. 

Elles nous placèrent debout dans le chœur de gauche et elles se placèrent 
ensemble dans le chœur de droite. Leur prêtre, assisté d’une sacristine, com- 

mença la messe. Elles se mirent à chanter et à psalmodier sur un mode agréa- 

ble et d'une voix douce qui remuait le cœur et faisait couler les larmes. Leurs 

chants attendrissaient beaucoup plus que ceux des hommes, de sorte que nous 
demeurames émerveillés de la beauté des voix de ces religieuses vieilles et 

jeunes. Elles savaient toutes lire et écrire et avaient étudié la logique et la 

sagesse. Elles chantèrent : « Dieu Saint », « Alleluia » et « Seigneur, ayez 

pitié de nous » à l'unisson. L'une lut l’épitre d’une voix claire, le psaume et 

le « prokimène » furent chantés en récitatif. Pendant « l’Axion », elles 

sonnèrent la cloche, elles descendirent de leurs stalles du chœur et le chan- 

tèrent d'une voix mélodieuse en se prosternant jusqu'à terre. Après la com- 

munion et la distribution du pain béni, elles demandèrent au patriarche de 
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leur lire la prière de absolution. Elles s ‘agenouillèrent et il la leur lut, puis 
les aspergea d’eau bénite. 

Dans leur couvent, il y a de nombreuses filles, jeunes et vieilles, coiffées 
de bonnets de fourrures, ce sont pour la plupart des orphelines qu'on élève 
pour la vie monastique. Après notre sortie de l'église, la supérieure nous 
emmena dans sa cellule où nous déjeunâmes de gâteaux et de merveilleuses 
confitures, de pain au miel, ensuite de l’eau-de-vie. Puis, elles écrivirent, avec 
la permission de monseigneur le patriarche, sur une grande feuille de papier 
la prière de l’absolution pour toutes les religieuses. Monseigneur le patriarche 

la signa de sa main, selon leur croyance. Et nous retournâmes chez nous. 

XXXVIII. — L’rMPRIMERIE. 

Près de cette grande église, il y a la célèbre et merveilleuse imprimerie 

de ce pays. Tous les livres ecclésiastiques imprimés nécessaires à ce pays 
sortent de là . On y imprime des livres de tous les formats et de tous les «iol, s2v. 
genres, ainsi que des images sur de grandes feuilles, les merveilles des 

pays, les icones des saints, des tableaux artistiques. Nous y fimes imprimer, 

selon la coutume de tous les patriarches, les prières d’absolution en caractères 
rouges, avec la signature de monseigneur le patriarche, c'est-à-dire avec son 

nom dans leur langue; en outre, l’image de 1 apôtre Pierre en trois grandeurs, 

en grand pour les RE en format moyen pour le peuple et en petit for- 
mat pour les femmes. 

En ce jour, Sylvestre, métropolite de Kiev et de tout le pays des 

Cosaques, c’est-à-dire de la petite Russie, vint faire visite à monseigneur le 



700 VOYAGE DU PATRIARCHE MACAIRE D'ANTIOCHE. [464] 

sobs Laos Ole aus ee rer em aps Ea] 99 ta S\ Gil 

das CIES dnl Sal OY elk Al Oe moe cs le raz 

sy ll ail QU 555 all dual Cab il ru Lie s\ lle 

mob us dE Las (ie S hal Lao A oe] (EU Se 

Rae PPR LE que ti) ne i) 9 ei sea Le ei 

RY Ee A= 9 i er) te lyhos 1 as = me i re 

ee Les lines OE & bat SLI bas au dads Gluth af) 
FT, s> de dl “6 ak de Ge dl >= sul bi LS 

A EL hs al les ae, de UBS du Jad at Ue al Js ey 

EE ES gl Jb, te aus bos (Ena SL] OYS [a nel SY el 
AD Ce Ey des dips il pit Gis pe lke ail 

patriarche; il arriva dans sa voiture doublée de drap rouge, accompagné de 
deux évêques et de deux higoumènes, portant tous sur leur poitrine des croix 

d’or avec des chaînes et vêtus des « mandyas » habituels. Il était escorté 
par ses pages ou serviteurs, gens de qualité, montés sur de beaux chevaux, 

devant et derrière lui, vêtus d habits de grand prix et armés. Ils saluèrent 
monseigneur le patriarche et nous mîmes la croix au cou de monseigneur le 
patriarche, selon l’habitude locale. 

XXXIX. — CÉRÉMONIES RELIGIEUSES. 

La veille de la fête des saints Apôtres, on sonna d’abord avec la cloche de 
la grande église un certain nombre de coups, pour avertir les autres églises 

qui l'entourent. Alors, celles-ci firent sonner leurs cloches, et tout le monde 

se réunit dans l’église des saints Pierre et Paul de l'endroit, qui se trouve 

dans l'habitation de l’higoumène, et l'on fit le service des grandes vépres. 

A près leur départ, le prêtre, le diacre et le sacristain vinrent chez monseigneur 

le patriarche, demandèrent sa bénédiction, après quoi ils allèrent sonner toutes 

les cloches, puis la grande cloche. Pour sonner celle-ci et à cause de son 

poids énorme, il faut huit hommes employant toutes leurs forces pour la mettre 
en branle, quatre de chaque côté, tenant de grosses cordes. Le son de cette 

cloche ressemble au bruit du tonnerre, on l’entend à une distance de trois 

heures de marche, car elle est d’un métal pur et son battant en fer pèse environ 

quinze ratl d'Alep. La coupole et l’échafaudage auquel elle est suspendue, 
ainsi que le clocher lui-même, oscillaient et se balançaient à cause de son poids. 
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Nous entrâmes dans l’église et on fit le service des petites vépros. Puis 
nous sortimes. Après deux heures de nuit on sonna encore toutes les cloches, 

puis la grande et nous entrâmes dans l’église pour la vigile. On alluma les 

lustres et les cierges, on installa un beau « tetrapodion » et on commença 

la lecture des psaumes des vêpres avec des « stiques » alternant dans les deux 

chœurs; on chanta le « polyéleos » comme chez nous, sur le même mode, 
d’une psalmodie agréable, jusqu’à la fin, et les chantres chantèrent encore 
entièrement le « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Puis le diacre 

. sortit et récita la grande « synaptie », après quoi on chanta « prosomia », 

puis «la Gloire », durant laquelle tous descendirent de leurs stalles et ils se 

tinrent debout en cercle dans le chœur, ce qu'ils font toujours à chaque 

« Gloire » et ac l’Axion » conformément à leur usage. Ensuite on sortit pour 

la petite entrée et on chanta « 0 lumière éclatante » comme d'habitude et 

à haute voix. Après quoi le diacre récita la litanie et on lut aussi : « Seigneur, 

rendez-nous dignes », puis « Complétons nos prières du soir au Seigneur ». 

Ensuite, six groupes de deux prêtres, chaque groupe étant revêtu de chasubles 

d’une même couleur et deux diacres, avec deux encensoirs, sortirent pour la 

grande entrée vers l’« exonarthex » extérieur; monseigneur le patriarche 

descendit et se tint debout à son trône près de la grande porte de l’église et 

les prêtres se rangèrent en cercle. Après que les deux diacres eurent encensé 

les icones, le patriarche par deux fois, puis les fidèles, l’un d eux dit la prière 

[015 88 be 

de la vigile : « Sauvez, 6 Dieu, votre peuple ».  Puis, ce fut le tour de son *fol.83 re. 
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compagnon qui dit : « Nous prions aussi pour nos souverains », puis, il 

mentionna le nom de monseigneur le patriarche, celui de l’archimandrite 

_etil se retira. Le premier diacre dit la suite, tandis que les chantres chan- 

talent : « Seigneur, ayez pitié de nous », sur une mélodie douce et prolongée. 

Puis monseigneur le patriarche dit la prière et nous entrâmes. Monseigneur 

le patriarche encensa autour des cinq pains, dans le chœur, et les rompit en 

forme de croix, suivant l’usage. Puis on finit le service et on commença les 

matines et on sonna toutes les cloches pour la deuxième fois. Après cela, on 

lut les psaumes, et le diacre encensa pendant le « polyéleos », puis le prêtre 

lut l’évangile des matines et le diacre dit : « Sauvez, © Dieu, votre peuple », 
puis le canon habituel. Après la septième ode et le « synaxaire », le premier 

prêtre dit le sermon d’Athanase, patriarche de Jérusalem. Puis, les deux 

chœurs chantèrent : « Gloire à Dieu, dans les cieux », d apres une mélodie 

arménienne, d’une voix agréable, avec les chantres qui sont à la tribune de 

l'orgue, c’est-à-dire les jeunes enfants, dont la voix se déployait avec toute sa 

force. Ce service se prolongea durant toute cette nuit. A la fin de la messe de 

ce jour, chantée d’après la musique orientale, nous sortimes de l’église au 
matin. 

Dès la veille au soir ils avaient demandé à monseigneur le patriarche 

de célébrer la messe chez eux. Avant le temps où l’on sonne les cloches pour 
la messe, on sonna la grande cloche plusieurs fois, avec des intervalles pour 

avertir, de sorte que toutes les églises sonnèrent leurs cloches et célébrèrent 
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la messe. Immédiatement après, les moines et les laïques, hommes et femmes 

vinrent en hâte pour assister à la messe dans la grande église, ainsi que la 

supérieure du couvent des religieuses et ses moniales. Le prêtre et le diacre 

s’approchèrent d’abord pour recevoir la bénédiction, ainsi que le sacristain; 

puis on sonna toutes les cloches. Après quoi, nous allâmes revêtir nos orne- 

ments ainsi qu'un certain nombre de leurs prêtres et diacres; mais 1ls ne nous 

laissèrent pas nous revêtir de nos ornements personnels, ils nous donnèrent 

de leurs ornements de grand prix, pour qu'ils fussent consacrés, estimant 

que nous venions d'une terre sainte. 

Ensuite, nous sortimes à la rencontre de monseigneur le patriarche, avec 

des encensoirs et des cierges, hors de l’église. Nous commençâmes à le revêtir 

de ses ornements sacerdotaux sur l’estrade circulaire qui se trouve dans le 

chœur et autour de laquelle tous les prêtres étaient rangés. Puis nous sor- 

times pour «.l’entrée ». Eu ce jour, on sortit des armoires beaucoup d’évan- 

géliaires dorés, d’encensoirs et des croix de grand prix. Pendant la lecture de 

l’épitre, un diacre sortit et la Lut. Moi, je lus l’évangile des apôtres en arabe et 

pour la sainte Vierge en grec. Après que monseigneur le patriarche eût encensé 

à la messe, les grands du couvent, c'est-à-dire les serviteurs avec d’autres se 

tenaient debout devant la porte impériale, l’un portait une aiguière d argent, 

l'autre un bassin d'argent, les autres restèrent debout des deux côtés et 

SE une grande serviette de prix avec laquelle monseigneur le patriar- 

che s’essuya les mains après se les être lavées. On fit de même après la messe. 



101: 859Ye: 

1) 

704 VOYAGE DU PATRIARCHE MACAIRE D'ANTIOCHE. [468] 

ss Cel ls eS m3 FA bes Cs & SJ LE Es OMe! LE y 

es vb = Li Jslre JA AY 2 SN SRN BA cles is FS 

ge dble px LU aE pe labos il oil M UE Ey 
VEL CON es ls VC CAN PIAS LR Lil tél LUS lois UK 

er pl ee NS mes UNS] EB IZ LE ce dés post Le tal 
JULY > PARIS lA | ele Ny) ያ [pn Eau 

BEL Last SUUL 4h cb ae Leas) BULLE Clad ce Le fé 
ORS a Den le Sy Si oise Lee volt Ju Lens ( 

ay] Los Jel 5h 5 sls pe 4B Le pus Cal dés Meee GUY] 

SUN As S Cols pele ile vus sl LUI lis Sly Las ly 

UN AU ss los 

1. Londres les. 

A la conclusion, il mentionna le nom du grand prêtre et nous celui de 

notre patriarche, tandis qu’ils mentionnèrent celui de Païsios, patriarche de 
Constantinople et celui de leur archimandrite. Après que monseigneur le 

* (ol. 83 v°. 

patriarche se fut lavé les mains, on lui apporta du pain bénit et il en prit. 

Ensuite, on lui présenta, selon l’usage, du vin dans un petit vase d’argent et 

il le but. On fit de même pour nous. 

A la présentation du calice, la supérieure et ses religieuses vinrent com- 

munier : alors deux diacres sortirent du sanctuaire et déployèrent la « Kalmi- 

ma » ou le grand voile devant le calice, afin que rien ne se répandit à terre : 

admirez cette pieuse précaution. On présenta du pain bénit et un peu de vin 
à chacun de ceux qui avaient communié. Puis, monseigneur le patriarche 
sortit “ et distribua le pain bénit aux fidèles et même aux enfants. 

Nous sortimes de la messe pour aller nous mettre à table. On nous 

donna d'abord des confitures et de l’eau-de-vie, puis on nous présenta des 
mets royaux, comme nous n’en avons jamais vu durant notre vie; tels que des 

potages d'œufs assaisonnés d'épices, de poisson avec émulsion d'amandes 

douces; les bouillons étaient tout préparés au safran pur, bien que chez eux il 

soit très cher et les amandes plus chères encore, une oqqa coûte un ducat et 
plus. Les épices sont très employées, c’est l'habitude de leur cuisine dans ce 
pays, habitude empruntée aux nobles Polonais. 
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1. Londres add. He 

La veille du samedi, après les vêpres, ils firent aussi « | entrée » : quatre 

prêtres vêtus de leurs ornements noirs, ensuite un diacre vêtu de son aube 

et d’un « orarion » noir. L'un d’entre eux, c'est-à-dire le premier prêtre, après 

avoir demandé la bénédiction, alla encenser autour du « tétrapodion », sur 

lequel était le plateau de « colybe », puis il encensa les icones, monseigneur 

le patriarche une première et une deuxième fois, puis il encensa les prêtres et 

les autres assistants et revint à sa place. Ses trois compagnons firent de même. 

A la finle diacre et les chantres chantèrent le canon des morts, car c’est leur 

habitude chaque veille au soir du samedi de faire un requiem pour les morts 

et les fondateurs de l'église. Monseigneur le patriarche dit également la 

prière pour les morts et on finit le service. Ensuite, ils demandèrent à mon- 

seigneur le patriarche de lire pour tous les fidèles la prière de 1 absolution. Ils 

s’agenouillèrent et il la leur Lut, puis on finit le service des complies et nous 

sortimes. Le samedi matin on fit la même cérémonie. Après cela nous fimes 

nos adieux pour partir. Ils conduisirent encore une fois monseigneur le 

patriarche à l’église, lui donnèrent de l’eau bénite et il les aspergea tous. 

Nous quittâmes le couvent. 

Nous y avions séjourné du lundi jusqu’au samedi. Rite l’archimandrite 

le fit monter dans sa voiture et il y monta lui aussi, et précédés et suivis par 

ses serviteurs, nous arrivames au couvent de l’église de Sainte-Sophie, rési- 

dence du métropolite de Kiev et de tout le pays des Cosaques petits Rus- 
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1. Londres add. ce inutilement. 

siens. Il nous dit adieu et retourna chez lui. Notre trajet n avait été que d une 

demi-heure, ce couvent étant très proche. Nous fûmes reçus par le métropolite 

Sylvestre, par ses évêques et ses higoumènes et nous descendimes chez lui. 

lls nous attendaient pour que nous assistions à la messe chez eux. Pendant 

qu on sonnait la grande cloche, nous montâmes pour la voir. Nous vimes 

quelque chose qui nous émerveilla, elle était encore sept ou huit fois plus 
grande que celle du couvent de Petcherska, car elle a la forme d’une grande 

tente. Son battant en fer pèse environ un quintal et demi d’Alep; pour la 

mettre en mouvement douze jeunes hommes suffisaient à peine, personne 

n'était capable de mettre le battant en branle de l’intérieur et ne pouvait 

atteindre son bord à cause de sa largeur. Lorsqu'on la sonnait, nos oreilles 

étaient assourdies par la puissance de sa résonance et de son bourdon. Je 

parlais à mon compagnon en criant à tue-tête, sans être entendu de lui, c'était 

au point que ce clocher solidement charpenté, plus élevé et plus grand que 

tous les clochers que nous avions vus, se balançait et tremblait; toutefois le 

son des cloches du couvent de Petcherska est plus perçant et plus aigu, 

tandis que le son de celles-ci est plus sourd et plus nasillard; on dirait une 
cloche de Homs. 

Nous entrâmes dans la vénérable église de Sainte-Sophie pour y assister 

à la messe. Elle mérite bien d'être appelée la seconde église de Sainte-Sophie 
comme nous avons pu le voir de nos yeux. Sa description en sera donnée 
plus loin. A «l Axion », on sonna de nouveau les cloches. Nous sortimes de 
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1. Note marginale dans les deux manuscrits. 

la messe et nous allames nous mettre à table. Le soir nous revinmes à l’église 

pour les vêpres; c'était la veille du septième dimanche * après la Pentecôte. 

On fit la « litie » sans vigile, dans 1 « exonarthex ». Le diacre dit : « Sauvez, 

9 Dieu, votre peuple ». Le lendemain matin on célébra la messe. 

XL. — DesoriPriON DE LA ViLLE DE Kiev. COMMENT LES COSAQUES 

FURENT CONVERTIS AU CHRISTIANISME ET BATIRENT DES ÉGLISES 

ET DES COUVENTS. 

Remarque. L'ancienne ville de Kiev était à cette même place, et jusqu'à 

nos jours, on peut encore voir ses portes et les traces de ses remparts de terre 

et de ses fossés. Il subsiste encore une grande porte et une tour en pierre qui 

s'appelle la « porte d'or », parce qu'elle était dorée. Dans ces derniers temps 

les Tatares l'avaient brûlée, après avoir surpris et incendie la ville. Cette cité 

était très grande et le couvent de Petcherska était hors de ses remparts. 

L'église de Sainte-Sophie se trouvait au centre de la ville, ainsi que le couvent 

de saint Michel qui est situé en face et dont la coupole est encore dorée de 

nos jours. Tout autour, il y a un grand nombre d’églises, car cette ville était 

autrefois la capitale du royaume, ainsi qu’on nous l’a dit. 

Lorsque la lumière de la foi en Jésus-Christ commença à luire sous le 

règne de Basile le Macédonien, en 651, c’est-à-dire depuis son temps Jus- 

*fol. 84 1°. 
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qu'à nos jours, comme on peut le constater par les dates gravées sur les 

portes de ces églises et de ces couvents, Vladimir, empereur des Russes, 
épousa Olga, la sœur de l'empereur Basile. Quand celle-ci eut amenéses métro- 
polite et ses évêques, ceux-ci baptisèrent l’empereur et toute sa nation. 

C'était, ainsi que le rapportent les historiens, uu grand peuple, qui ne se 

rattachait pas à la loi divine, et ne professait aucune croyance religieuse 

Alors 1 impératrice fit bâtir de nombreuses églises et couvents par des 

maîtres maçons de Constantinople, c'est pourquoi toutes les inscriptions 

sont en grec. 

Les peuples qui habitaient alors autour de Kiev étaient des païens sans 

foi : les Polonais, les Moscovites, les Tatares et autres, faisant toujours la 

guerre à cette cité qui les vainquait sans cesse, jusqu'au jour où la lumière de 
la foi en Jésus-Christ se leva pour eux, à l’exception des Tatares. 

En ce temps, le métropolite de Kiev était aussi celui du pays des 

Moscovites, et cela dura encore soixante ans. Lorsque le patriarche de 

Constantinople, Kyr Jérémie, arriva daus ce pays, il éleva l’archevèque des 

Moscovites au rang de patriarche indépendant, car jusqu'alors tout ce pays 

dépendait du patriarche de Constantinople. Les habitants exaltaient son 
nom, disant : « C'est de Constantinople que la lumière de la foi en Jésus- 

Christ nous est venue et c'est de là que nous avons reçu les rites. » Le 
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patriarche de Constantinople leur envoyait toujours un exarque, c’est-à-dire 
au pays des Cosaques, et on lui donnait une aumône; il avait la surveillance 
de leurs couvents ainsi qu’on nous 1 a dit. 

Nous vimes chez l’archimandrite du couvent de Petcherska des « ista- 

tikon » anciens sur parchemin émanant des anciens patriarches de Constan- 

tinople et remontant à environ cinq cents ans; ces pièces attestent l'indé- 

pendance du couvent. De même nous vimes chez lui des documents des 

défunts patriarches Théophane de Jérusalem et Païsios. Le patriarche (Macaire), 

leur écrivit un « istatikon » dans leur langue et monseigneur le patriarche y 

* fol. 84 v°. 

apposa sa propre signature et son sceau confirmant le maintien de sa dignité 

d’archimandrite, l'indépendance de son couvent, et d’autres choses encore. 

Ces higoumènes sont pour la plupart versés en science, en droit, en 

logique et en philosophie : ils soulèvent des questions profondes. Ils ne 

donnent pas le titre d’ « œcuménique » au patriarche de Constantinople, ou 

patriarche de la terre habitée, mais ils se bornent à le nommer archevêque 

en apportant beaucoup de preuves et de témoignages au point qu'ils nous 

étonnèrent grandement, Ils croient — et cela jusqu'à Moscou — que le 

patriarche d’Antioche a le pouvoir de délier et de lier et qu'il est le vicaire 

de saint Pierre à qui en premier lieu Notre-Seigneur Jésus-Christ a accordé 

le pouvoir d’absoudre et de suspendre dans les cieux et sur la terre. Pour 

eux le patriarche d'Antioche est le plus ancien des patriarches et c’est de lui 

qu’on recevait avec une confiance et une foi entière des feuilles d absolution. 

* fol Sty. 
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XLI. — Basa ELIE ET LE PHILOSOPHE FRANÇAIS. 

Sur ce sujet, je veux citer une jolie histoire, parce qu'elle est ici à sa place. 

Pendant que nous étions à Kiev, monseigneur le patriarche reçut la 

visite d’un prêtre distingué, grec d’origine, habitant la ville de Paris, en 

France, et qui était très désireux de le voir. Il venait d’arriver comme 

ambassadeur de la reine du grand pays de Suède, la reine vierge, auprès du 

hatman Hmilnitzki, auquel elle avait envoyé, 11 y avait longtemps, deux autres 

ambassadeurs. Comme son pays était limitrophe de la Pologne, les Polonais 
les reconnurent et les arrétèrent. Alors, elle envoya ce prêtre à Constantinople 

et, de là, il vint dans le pays des Cosaques, auprès de Hmilnitzki, avec une 

lettre autographe où elle glorifiait ses actes et, louait ses exploits et sa 

conduite à l'égard de ses ennemis les Polonais, car ces derniers, comme nous 

l'avons rapporté précédemment, avaient conquis une grande partie de son pays 

et de son royaume. Elle lui écrivait : « Sachez que j'ai équipé dans mon 

pays soixante mille combattants à titre de renfort pour vous, afin que vous 

puissiez vaincre complètement mes ennemis. » Après cela, ce prêtre eut une 

entrevue avec le hatman Hmilnitzki, qui lui adjoignit un ambassadeur de sa 

part emportant sa réponse écrite à la reine. Ce prêtre se rendit en compagnie 

de l'ambassadeur de Hmilnitzki auprès de l’empereur de Moscou avec une 

lettre de la reine, à lui adressée, car la frontière de Suède est voisine de celle 

de la Moscovie et 11 existait une grande amitié entre l’empereur et la reine, le 
pays de celle-ci renfermant beaucoup de sujets moscovites. 
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Moi, j ajoute comme remarque : « Qui es-tu done, Hmilnitzki, chaussé de 

gros souliers de paysan, comme disaient tes ennemis les Polonais, pour que 

les rois et les reines t envoient des ambassadeurs et de riches cadeaux ? Gloire 
à Dieu qui t’a élevé et a humilié tes ennemis à tes pieds ! » 

Revenons à notre sujet. 

Ce prêtre appelé Baba Elie nous raconta que dans ce temps-là apparut en 

France un homme iustruit, un grand philosophe, un sectateur de Luther; il 

avait rallié autour de lui beaucoup d’adeptes, il soulevait beaucoup de 

difficultés au Pape. Entre autres il avait envoyé une lettre à Rome où il 

posait au Pape la question suivante : «Il ÿ avait une fois un grand roi qui 

avait cinq fils qu'il aimait tous également. Ensuite, il partagea son royaume 

entre eux en parties égales et il en fut ainsi. Mais, l’un deux se sépara et 

s'écarta des autres et il voulut agir à sa guise. Les quatre autres conti- 

nuèrent à s'aimer les uns les autres selon les dernières recommandations de 

leur père. Lequel d’entre ces fils doit être obéi? Celui qui se sépara de ses 

frères ou les quatre autres qui ont tenu leurs engagements? » Ensuite, le 

philosophe donna cette réponse : « Les quatre patriarches et le pape qui est 

le cinquième parmi eux sont restés unis longtemps dans la vraie foi depuis 

le temps de l’apôtre saint Pierre, des autres apôtres, et depuis les saints 

conciles, comme on le sait; à la fin le pape se sépara d eux, c’est-à-dire qu un 

seul doigt se sépara du corps ou de la paume de la-main. L'obéissance est 

donc due aux quatre et non à celui-là. » 
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Quand le Pape eut entendu la lecture de cette lettre, comme il n’y avait 

personne pour y répondre, il se mit fort en colère et envoya aussitôt au roi 

de France l’ordre " de mettre à mort cet homme pour qu'il ne propageât pas 
cette doctrine dans le monde et ne troublât pas l'Eglise par son opinion. 

Le roi lui fit cette réponse : « Je ne peux pas faire cela, ni provoquer des 

troubles; dans mon royaume il y a deux cent mille familles qui professent 

cette doctrine et toutes l’aiment. Les ennemis qui entourent mon pays sont 

nombreux, sans compter ceux de l’intérieur : les Anglais, les Flamands, les 

Suédois et d’autres encore. Votre Sainteté à Rome n'est entourée que de 

Romains. Moi, je ne puis pas le mettre à mort. » 

Le philosophe mentionné donna cette deuxième réponse : « Le Pape 

prétend être le successeur de saint Pierre, mais ce droit revient d’abord au 

patriarche d'Antioche, parce que Pierre en fut le premier patriarche et qu'il 
y fut honoré tandis qu’à Rome il fut crucifié. » 

Ensuite, ce prêtre nous apprit que dans le reste de la France on aime 

le patriarche d’Antioche et qu on croit en lui à l’exclusion des autres, puis 

vient celui d'Alexandrie; quant à ceux de Constantinople et de Jérusalem, 

les Français haïssent l'un à cause de leur situation actuelle et ils détestent 

l’autre à cause de sa méchanceté vis-à-vis des Francs qui sont à Jérusalem. 
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XLITI. -— Le vieux Kiev. L'ÉGLISE DE SAinTE-SopPuie. 

Revenons à l’histoire de Kiev et de l’église de Sainte-Sophie. L'église de 

Sainte-Sophie est bâtie sur le modèle de la célèbre église de ce nom qui se 

trouve à Constantinople, tant pour ses arceaux, que pour son mur circulaire 

et sa terrasse; 1 esprit ne peut retenir la variété innombrable de ses marbres, 

les détails de sa construction et de ses proportions, la multitude de ses 

colonnes, son élévation, la hauteur de ses coupoles, de ses vastes dimen- 

sions, la multitude de ses galeries, de ses chambres. Celle-là a le nom et la 

réalité, celle-ci a le nom et la qualité. Elle est de construction carrée, et son 

dôme est tout en pierre et en briques crépies à la chaux à l'intérieur et à 

l'extérieur, mais à partir de son narthex occidental, l’autre moitié est en 

ruine. On dit que depuis longtemps les Tatares | ont incendiée et ruinee;. 

elle est restée en ruine environ cent ans, servant d abril aux animaux et aux 

bêtes de somme. Elle fut reconstruite, puis elle fut détruite par les « uniates » 

ou Russes soumis au Pape qui enlevèrent tout son dallage et sa mosaïque 

qu'ils transportèrent dans leurs églises. On nous a raconté que l’église 

était entièrement ornée de mosaïques ainsi que toutes les chambres et les 

vestibules, depuis le haut jusqu'en bas. On dit qu’elle avait soixante-dix 

sanctuaires, du haut en bas. Lorsque les Polonais dont nous avons parlé 1 eu- 

rent ruinée, elle resta en ruine près de soixante-dix ans, jusqu’au temps du 

défunt Pierre Movila, frère de Moïse, prince de Moldavie, qui devint métropo- 

lite des Russes et qui travailla à la restaurer dans la mesure du possible et 

telle qu’elle existe encore actuellement. Que Dieu donne le repos à son âme! 
PATR. OR. — T.-XXVI. — F. 5. 46 
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A droite, quand on entre par la porte de l’ouest, on trouve deux sanctuaires 
ruinés, abandonnés, l’un est dédié au Baptême du Seigneur, c'est-à-dire à 

lL Epiphanie; on y voit un baptistère pour les adultes ; il est construit en pierre 

rouge et dur comme du porphyre, l’intérieur du second est d’une construc- 
tion bien conservée. Près de cette grande porte de l’ouest, il y a deux autres 

petites portes situées à droite et à gauche. Dans chacun des angles occi- 

dentaux de cette église, il y a une grande tour, ronde, élancée, munie de 

nombreuses meurtrières stratégiques. 

Chaque tour a une porte à l’ouest, par laquelle on monte par un escalier 

spacieux, large, très long, avec de nombreuses marches, par lequel on 

arrive dans la deuxième galerie supérieure de l’église. * Du côté sud, l’église 

avait cinq portes en tout, et du côté nord elle n’en a actuellement que deux, 
dont Lune sert pour le passage commun du personnel de service. Au-dessus 

de cette porte, sur le crépi de chaux, on a représenté sainte Sophie, Notre- 

Seigneur Jésus-Christ, les rayons du Saint-Esprit descendant sur l’église. Le 
« Kachidbary » et les Persans, avec leurs turbans, avec leurs arcs et leurs 

flèches, les tendent pour tirer sur l’église et les Européens avec leurs canons 

et leurs fusils les combattent. 

Du côté de l’est, il y a sept grandes absides élevées, dont quatre sont de 

mêmes dimensions et trois autres plus basses. Dans la galerie supérieure, 

il y a deux sanctuaires situés l’un vis-à-vis de l’autre. Dans toutes les absides, 

il y a de nombreuses et grandes fenêtres, chacune garnie de beaux vitraux de 
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pur cristal ainsi que des petites fenêtres. Chaque sanctuaire est surmonté d’une 

haute coupole avec une croix qui brille comme l'éclair. Le grand sanctuaire 
est très élevé et s’élance dans l’espace. 

Des deux côtés, il y a deux grands pilastres élevés avec des glissoires (?). 

Au dehors du sanctuaire, ce ne sont que des fenêtres bouchées avec de la 

chaux et du plâtre. A l’intérieur, il y-a des peintures et des icones des saints: 

les contreforts sur tous les côtés du mur sont au nombre de dix. La longueur 

de l’église est de deux cents pas, sa largeur en a davantage, ses divisions 

sont nombreuses : au-dessus des créneaux de ses murs on voit une construc- 

tion en forme d arcades d un travail merveilleux et fin, sur le modèle des 

balustrades de Sainte-Sophie, en pierre véritable. Les divisions de l’église 

à l’intérieur de l’ouest à l’est sont au nombre de douze sur une seule rangée 

avec des piliers solides et des arceaux nombreux. Lorsqu'on y entre par les 
portes de l’ouest, on voit tout le sol du chœur pavé en merveilleuse mosaïque, 

d’un travail fin et soigné. Il en est de même à l'intérieur, et en avant des 

sanctuaires il y a des ouvrages précieux. Tout autour, à l’intérieur du chœur, 

il y a une estrade carrée de bois, avec trois marches couvertes de très joli 

drap rouge. Au-dessus de ce même chœur se trouve la haute coupole avec 
de nombreuses lucarnes, rondes, au nombre de douze tout autour. Sur son 

plafond il y a une peinture représentant Notre-Seigneur Jésus-Christ, les 

anges et ses douze apôtres. Dans les quatre angles on voit les quatre 
Evangélistes en belle mosaïque dorée royale, avec des dessins merveilleux et 
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des inscriptions grecques. Il en est de même dans les quatre galeries qui se 

trouvent de ce même côté. 

Le grand sanctuaire ressemble à celui de Sainte-Sophie par sa longueur, 

sa largeur et son étendue, par les coloris des mosaïques de ses murs et de 

son pavé. Allant du plafond de la voûte jusqu’en bas, une peinture représente 

Notre-Dame en pied, debout et ayant son voile retenu à la ceinture, les 

paumes de ses mains ouvertes et levées avec grâce; la peinture est en 

mosaïque, de différentes couleurs et dorée. Nous avons vu dans le sanctuaire 

de la Sainte-Sophie originale, Notre-Seigneur Jésus-Christ debout et 

bénissant, d une exécution parfaite et élégante; ici, au-dessous de la Sainte 

Vierge il y a une peinture représentant la table de la sainte Cène avec des 

anges tout autour. De la main droite le Seigneur distribue le pain divin à 

Pierre et à ses compagnons en prononçant les paroles de la consécration qui 

sortent de sa divine bouche, en grands caractères grecs : « prenez, mangez, 

ceci est mon corps, etc. »; dans un second tableau situé à gauche on a 
représenté le Seigneur les faisant boire à la coupe en disant : « buvez-en 

tous » et le reste des paroles. Au-dessous de cette peinture de la sainte : 
Cène, il y a trois grandes fenêtres entre lesquelles on voit les portraits 

de saint Alexis et de saint Pierre, tous deux anciens métropolites de Kiev 

revêtus de leurs ornements et de leurs «latieh » blancs en brocart d’or, “ avec 

leurs noms en grec. 
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A leur droite se trouve 1 archidiacre Etienne avec l’encensoir et sur une 

même rangée on a représenté les archevêques revêtus de leurs ornements : 

Grégoire le Thaumaturge, Grégoire de Nysse, Jean Chrysostome et Basile. 
Du côté gauche près de la fenêtre on voit le portrait du diacre Laurent et de 

Nicolas de Myre [en Lycie], Grégoire le Théologien, Clément Pape de Rome 
et Epiphane de Chypre. Tous ces portraits sont en mosaïque dorée avec 

des inscriptions grecques. ral 
L’estrade du trône a trois marches élevées; le trône lui-même se trouve 

sur l’avant, avec six hautes marches. Tout autour, à mi-hauteur d homme, 

il y a différentes espèces de marbre et de superbes mosaïques. 
Les arcades des sanctuaires et la coupole sont très hautes et magnifiques, 

elles sont toutes recouvertes de mosaïque dorée et d'images de saints. 
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